Votre Partenaire Clé
du secteur adapté et protégé

Prestations Tertiaires et Industrielles • Consulting

Ensemble, créons de la valeur !

Le rendez-vous annuel des acteurs de la responsabilité sociétale

✓P
 lus de 1 000 personnalités de la RSE en France
✓ 1 thématique annuelle
✓D
 es remises de prix
✓D
 es invités & intervenants prestigieux

Plus d’informations : www.nuitdelarse.fr
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Edito

Les transformations initiées avec la 4é révolution
industrielle, la révolution digitale, s’accompagnent
d’une accélération sans précédent. Moins de 20
années auront ainsi été nécessaires pour voir se
généraliser des innovations de rupture telles que
le téléphone portable, l’internet fixe et mobile,
auxquelles des innovations plus radicales encore
emboîtent désormais le pas : développement de
l’intelligence artificielle, du véhicule autonome, de la
production et du stockage décentralisé de l’énergie
électrique, de l’impression 3D, etc.
Dans cette compétition sans frontières, l’innovation
et l’adaptabilité constituent les seules stratégies
possibles pour toute entreprise aspirant à conserver
un positionnement ou un leadership. De fortes
transitions

sociales

et

environnementales

sont

évidemment à synchroniser avec ces révolutions
technologiques.
Le secteur protégé et adapté ne peut faire exception et
APF Entreprises entend intégrer dans ses interactions
ces changements fondamentaux, extraordinairement

et en particulier celles en situation de handicap,
implique la prise en compte de nombreux facteurs
allant de l’accessibilité en passant par la montée en
compétences et la mise en mouvement des acteurs
concernés.
APF Entreprises ambitionne pour faire face à ces
enjeux potentiellement vertigineux :
- de se tourner résolument vers l’avenir en infléchissant
ses méthodes de travail, ses développements, ses
process, et d’assurer la transformation digitale vers
toujours plus d’agilité et d’esprit collaboratif,
-
d’accompagner ses salariés vers des métiers
durables par une politique de formation innovante,
-
d’être l’initiateur de dynamiques modernes et
prospectives qui intègrent l’historique du secteur
adapté en tentant d’anticiper ses futures évolutions,
Et enfin d’expérimenter toute initiative vers des transformations en profondeur du modèle économique à
la hauteur de l’enjeu national de chômage élevé des
personnes en situation de handicap et in fine, tendre
vers un modèle social tout inclusif.

prometteurs pour le développement d’emplois
durables des personnes en situation de handicap.
Véritable enjeu de société aux dynamiques complexes,
l’insertion professionnelle des personnes fragilisées,
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Serge Widawski,
Directeur National APF Entreprises

Le secteur adapté & protégé

Secteur adapté
(EA : Entreprise adaptée)

Environ 800 EA et 1 300 ESAT en France

Secteur protégé
(ESAT : Établissement et services
d’aide par le travail)

Plus de 1 000 métiers existants

Anciennement
CAT

Anciennement
ateliers protégés

Établissement médico-social
proposant des activités diverses
dont à caractère professionnel

Entreprise à part entière
du marché du travail

100% de public en situation de
handicap (hors équipe encadrante)

80% minimum de salariés en
situation de handicap
Emploie des personnes en
situation de handicap dans des
conditions de travail adaptées

Depuis 2008 les EA et les ESAT d’APF
France handicap se réunissent sous
la marque APF Entreprises formant le
1er réseau national du secteur adapté
et protégé.

Accompagnement professionnel
(formation)
et soutien médico-social
Ensemble, créons de la valeur
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Un réseau créateur de valeur
Actif dans le champ de l’économie sociale et solidaire, notre réseau parvient à travers sa mission
et son approche interactive auprès de nos parties prenantes, à combiner l’action sociale à l’objectif
économique. Voici nos principales valeurs !

La garantie d’une insertion sociale et professionnelle durable…
… aux personnes en situation de handicap. Telle est notre mission ! Notre politique RH
est marquée par une volonté d’exemplarité en matière de recrutement, de gestion de carrière et
d’employabilité et a pour ambition de :
✓ repérer et promouvoir les compétences existantes de nos salariés,
✓ anticiper les évolutions du marché de l’emploi,
✓ sécuriser les parcours professionnels en mettant en place un plan de formation ambitieux.

Le développement d’une offre de métiers modernes &
innovants…

...correspondant aux besoins et attentes de professionnalisation de nos collaborateurs dans
l’évolution de nos activités et de nos métiers.
Elle permet à nos collaborateurs en situation de handicap de consolider ou d’acquérir de
nouvelles compétences et d’accéder à des qualifications. Fort d’un riche panel d’activités et de
métiers, nous sommes en mesure de proposer des prestations sur-mesure et des solutions de
qualité à nos clients.
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La culture du collaboratif
Du fait de notre implantation nationale, nous sommes engagés dans la dynamique de nos
territoires et initions une démarche collaborative avec nos clients et partenaires.
Notre réseau intègre la vision de nos clients et partenaires et stimule leur positionnement sociétal
afin de co-construire des solutions adaptées.

La RSE, un levier de pérennisation et d’inclusion
Nous avons initié une démarche RSE au sein de notre réseau. Nous intégrons le sujet de
l’emploi des personnes en situation de handicap au concept de la RSE afin de le traiter
sur les trois versants (économique, social, environnemental) dans une approche à la fois
inclusive et prospective. À cet effet, chaque année, nous organisons la Nuit de la RSE,
afin de partager les enjeux de la responsabilité sociétale avec l’intégralité de nos parties
prenantes (responsables du monde de l’entreprise, acteurs sociaux, institutionnels).
Pour en savoir plus : www.nuitdelarse.fr

Ensemble, créons de la valeur
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Chiffres-clés

50 établissements

EA et ESAT
sur l’ensemble du territoire français

environ

4 200 collaborateurs

dont plus de 3 800 en situation de handicap

80 M €

de chiffre d’affaires (CA)
37 % pôle industriel
42 % pôle tertiaire
21 % prestation de services

+17 % de croissance

depuis 2015 et près de 120 personnes en
situation de handicap recrutées chaque année.

7 secteurs d’activités

@
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Des prestations de qualité, des métiers dynamiques.

Ensemble, créons de la valeur !
Loi du 10 juillet 1987 :
Toute entreprise du secteur privé et public, employant au moins 20 salariés en équivalent temps plein (EQTP)
doit employer un minimum de 6% de personnes en situation de handicap.
Sous-traiter à APF Entreprises permet de remplir cette obligation jusqu’à 50% (soit 3%).

Une dimension humaine supplémentaire pour votre entreprise
et un moyen de lutte contre l’exclusion et les discriminations
à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Ensemble, créons de la valeur
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Numérique

Les équipes de la filière Numérique, répondent aux
impératifs d’un service ou d’une activité dédiés aux
systèmes d’information (SI) en organisant, planifiant
et participant à des activités de conception, de
réalisation et de tests dans le cadre de projets,
de maintenance de logiciels ou de systèmes
informatiques.
Les profils de nos collaborateurs sont en constante
évolution et cette polyvalence permet de construire
avec les clients, les offres les plus adéquates à leurs
besoins.
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Prestations
• Support informatique
• Hotline technique
• Qualification logicielle
• Informatique
• Développement
• Documentation technique

Gestion Administrative
& Marketing Direct

La filière Gestion Administrative &
Marketing Direct mutualise les moyens
humains, matériels et commerciaux pour
proposer une offre complète sur les activités
de support, de contrôle et d’administration des
entreprises.
Grâce à notre capacité de production et une
ingénierie maîtrisée, nous garantissons des
prestations de qualité et adaptées aux besoins
de nos partenaires.

Prestations
• Centre d’appels
• Traitement de données
• Traduction et retranscription
• Service aux ressources humaines
• Gestion documentaire
• Prestation de service in/ex situ
• Routage
• Vidéocodage - Archivage

Ensemble, créons de la valeur
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Communication

De la création graphique à l’impression offset
et numérique, en passant par les projets
d’événementiel ou en matière d’audiovisuel, notre
filière Communication propose une offre globale,
dans une logique d’efficacité et de qualité.
Soucieux de délivrer des prestations de valeur aux
commanditaires, nous disposons d’une technologie
et d’équipements modernes, valorisés par les
compétences métiers de nos équipes créatives et
techniques.
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Prestations
• Impression (offset, quadrichromie)
• Conception et studio de création graphique
• Signalétique
• Création audiovisuelle - Tournage, montage
• Motion design et création de films d’animation
• Evénementiel et stands
• Objets publicitaires et goodies

Electronique
& Electrotechnique

Enrichie d’un savoir-faire reconnu et d’une
technologie de pointe, la filière Electronique &
Electrotechnique s’insère dans un cadre innovant
via une offre globale et contribue au développement
des objets utilisés dans les économies modernes
(objets connectés, smartphone, GPS, etc)
Soucieux de l’amélioration de l’offre technique, nos
collaborateurs effectuent une veille constante sur
les évolutions technologiques afin de proposer les
meilleures prestations possibles dans une optique
qualitative.

Prestations
• Electronique
• Technologie CMS
• Câblage
• Electrotechnique
• SAV, Réparation
• Recherche et développement

Nous sommes en conformité avec les directives de l’Union Européenne
WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) et RoHS (Reduction of
Hazardous Substances) concernant la suppression du plomb des systèmes
électroniques.

Ensemble, créons de la valeur
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Industrie &
Métallurgie

Notre filière Industrie & Métallurgie propose
une prestation complète incluant la recherche, le
développement et le prototypage jusqu’à la livraison au client. Grâce à leur maÎtrise du domaine, les
équipes sont à même d’intervenir sur la conception
d’équipements complexes et stratégiques.
Dans un souci de perfectionnement continu, nos
collaborateurs effectuent une veille constante sur
ces métiers de grande précision. Le savoir-faire de
haute technicité dont nous disposons est reconnu
auprès de nos parties prenantes et s’enrichit
progressivement de nouvelles compétences.
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Prestations
• Tôlerie fine
• Cintrage de tube
• Usinage, soudage
• Ebénisterie
• Menuiserie
• Réparation d’équipements
• Métallerie et assemblages complexes
• Recherche et développement

Economie circulaire

Dans la continuité de notre démarche RSE, nous
souhaitons apporter une réponse au volet environnemental avec le développement de notre filière
Economie circulaire ; laquelle propose des prestations de collecte, démantèlement, recyclage et
valorisation des équipements obsolètes grâce à un
processus maîtrisé et éprouvé depuis plus de 20 ans.
Nos équipes opèrent dans le respect de la
réglementation et de l’environnement. Nous réalisons
des études dédiées à la conception de produits
fiables, dans la seule optique de fournir aux clients
un rendu efficace en termes de qualité et de sécurité.

Prestations
• Démantèlement d’équipements électriques et
électroniques (DEEE)
• Collecte
• Valorisation des DEEE
•
Recyclage et reconditionnement (papier,
roll-up, bâches, cartouches)
• Déconstruction d’extincteurs, d’écrans
• Recherche et développement

Ensemble, créons de la valeur

/ 15

D.A.B.

Facilities Management &
Logistique

Nous proposons différentes offres pour les
entreprises et les particuliers allant de la mise à
disposition aux prestations de services pour
les entreprises et les particuliers. Nos équipes sont
autonomes, ponctuelles et conscientes des enjeux
de confidentialité. Elles bénéficient d’une formation
complète à la gestion de la chaîne logistique,
renforcée par un souci d’irréprochabilité.
Afin de garantir un maximum d’efficacité, nous nous
assurons de l’entretien et de la mise à jour de notre
matériel et des produits. Toutes nos prestations
sont soumises à un processus rigoureux alliant
sécurité et qualité.
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Prestations
• Tri et distribution de courrier
• Accueil
• Nettoyage de locaux
• Blanchisserie
• Nettoyage DAB
• Stockage
• Conditionnement et tri qualité
• Gestion des retours
• Transport de personnes à mobilité réduite
(TPMR)

Motion Design

“

Pensez
au film d’animation.

Contact :
contact.apf-entreprises@apf.asso.fr
www.apf-entreprises.fr
Votre interlocuteur :
Jacques SOUTTRE
jacques.souttre@apf.asso.fr
06 42 52 48 07

Dessin réalisé dans Illustrator
Animé dans After Effects

Besoin d’une
communication innovante ?

”

Réflexion sur le personnage
crayonné

FR A

G IL

E

E

ent

em

opp

vel

Dé

FRA GIL

@

Vous voulez :
• Présenter une nouveauté
• Communiquer sur vos valeurs
• Faire des annonces en interne ou en externe
• Valoriser un secteur
• Clarifier un process interne
• Animer votre identité visuelle
• Dynamiser une présentation…

FRAGILE

Notre équipe vous propose des films originaux qui
s’adressent directement à leur cible.

ctionnel
Contenu réda
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Conception gr

n
Motion Desig

n
Post-Productio
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Témoignages Collaborateurs
Claudine Droesch
Agent de fabrication

Eric Ferrer
Monteur-câbleur électrotechnique

« J’ai fait un AVC en 2007, j’étais poseur-monteur en enseignes
publicitaires et en marquage publicitaire pendant 14 ans,
donc à cette date tout s’est arrêté. Le dernier espoir que
j’avais, c’était de venir à APF Entreprises. Je leur ai expliqué
ma situation, mon savoir-faire et j’ai été pris […] J’aime
venir le matin, parce que déjà j’ai été enfermé chez moi pendant 9
ans pratiquement et ça m’a permis de retrouver une vie sociale […]
J’ai commencé en tant que câbleur, à la base je dessine des plans
donc je sais les lire. On m’a demandé si je me débrouillais en
informatique et je leur ai montré ce que je savais faire et depuis
c’est ce que je fais. »
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« À la fin de ma formation, j’ai fait des essais à l’atelier et l’on m’a
gardée. C’était il y a plus de 30 ans […] En dehors de l’équipe et
de l’ambiance, j’aime le fait de pouvoir traiter plusieurs projets.
Mon travail est reconnu et ça fait plaisir. Ça me permet aussi de
rencontrer du monde, de ne pas être isolée mais surtout d’être
autonome. »

Marie-Laure Dehbi-Le Caignard
Chef de secteur Informatique/Back Office

« L’entreprise a su me faire confiance, je doutais de ma capacité à changer
de métier. À mon arrivée j’étais opératrice post-marquage. Quand le
site a été déplacé, j’ai suivi l’équipe. L’entreprise avait prévu un véhicule
pendant 3 ans pour permettre aux salariés de continuer à travailler en
attendant qu’ils puissent être plus autonomes pour les déplacements.
J’ai bénéficié d’une formation sur-mesure basée sur nos demandes (chefs
d’équipes) et celles de la direction. »

Témoignages Clients
Philippe Hauw, Responsable Logistique à la Direction du Produit Vol

Si nous travaillons avec APF Entreprises, c’est parce que le réseau est compétitif et nous
apporte satisfaction […] ce qu’on apprécie en tant que client, c’est la motivation de ces
professionnels, leur attention à la qualité : ce travail est important pour eux, et ils ont à cœur
de bien faire.

Air France est la principale compagnie
aérienne française, fondée le 7
octobre 1933. Ses activités principales
sont le transport de passagers, de fret
ainsi que la maintenance et l’entretien
des avions. Elle dessert les principaux
aéroports français ainsi que de
nombreux aéroports étrangers.

Amélie Du Passage, Fondatrice & Présidente

Notre produit le « VERTIGO », une lampe « cabane » en suspension qui s’anime au gré des
courants d’air est un succès exemplaire avec plusieurs milliers de modèles vendus. Dès ses
débuts, nous en avons confié la création à APF Entreprises […] Le réseau a su mettre en place
un partenariat industriel sur le mode de l’innovation collaborative avec la proposition
d’un cahier des charges et la mise en place d’un process de fabrication rigoureux, nous
permettant ainsi d’accompagner cette belle histoire.

Rémy Perla, Président-Créateur

Avec l’aide et les conseils d’APF Entreprises, nous avons pu rapidement externaliser notre
production, dans une période de forte croissance qui aurait pu nous être fatale. Nous avons
pu accélérer nos cadences et faire monter continuellement les volumes grâce à l’optimisation
et la mobilisation d’autres partenaires au sein de leur réseau […] Les équipes ont été également
d’un grand secours sur la définition des processus de contrôle qualité tout au long de la
production et continuent de nous accompagner sur les nouveaux projets.

PETITE FRITURE est un éditeur de
design né en 2009 de l’envie de
promouvoir des talents émergents et
de développer avec eux des objets,
des luminaires et du mobilier qui
suscitent une vibration.

Fondée en 2014, Rêve aux Lettres
(devenu Epopia en juillet 2016)
regroupe écrivains, informaticiens,
illustrateurs, graphistes, enseignants
dans une maison d’édition qui place le
lecteur dans une aventure immersive,
au centre de sa propre histoire.

Ensemble, créons de la valeur
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Nos établissements en France
APF Entreprises regroupe près d’une cinquantaine d’établissements répartis sur toute la France.

13

APF ENTREPRISES PACA - 04 42 37 07 83 - jerome.porzio@apf.asso.fr

21

APF ENTREPRISES 21 - 03 80 59 64 54 - contact@apf21.com

27

APF ENTREPRISES NORMANDIE - 02 32 28 32 28 - jean-luc.vidal@apf.asso.fr

27

APF ENTREPRISES NORMANDIE - 02 32 63 32 15 - jean-luc.vidal@apf.asso.fr

29 APF ENTREPRISES 3i Concept - 02 98 59 58 09 - service.commercial@apf.asso.fr
34 APF ENTREPRISES 34 - 04 67 92 87 19 - commercial@apf-entreprises-34.com
37

APF ENTREPRISES TOURS - 02 47 54 29 48 - contact@apf-entreprises-tours.com

38 APF ENTREPRISES 38 - 04 76 29 17 40 - contact@apfindustrie38.fr
51

APF ENTREPRISES 51 - 03 26 07 25 33 - contact@apf-entreprises51.fr

54 APF ENTREPRISES LUDRES - 03 83 25 91 50 - ea.ludres@apf.asso.fr
56 APF ENTREPRISES 56 - 02 97 63 74 44 - apf.tolerie@wanadoo.fr
57

APF ENTREPRISES ST JULIEN - 03 87 75 33 24 - philippe.blot@apf.asso.fr

59 APF ENTREPRISES VALENCIENNES - 03 27 30 54 54 - frederic.derot@apf.asso.fr
59 APF ENTREPRISES MÉTROPOLE - 03 28 01 19 80 - ea.roubaix@apf.asso.fr
59 APF ENTREPRISES MÉTROPOLE - 03 28 01 19 80 - ea.roubaix@apf.asso.fr
62 APF ENTREPRISES CALAIS - 03 21 82 55 72 - ea.calais-c@apf.asso.fr
64 APF ENTREPRISES 64 - 05 59 32 02 20 - apf.entreprises64@orange.fr
67

APF ENTREPRISES ALSACE - 03 90 40 07 30 - adv@induspartner67.com

69 AFP ENTREPRISES VILLEURBANNE - 04 37 91 36 36 - lise.ranft@apf.asso.fr
80 APF ENTREPRISES 80 - 03 22 43 54 19 - contact@apf-entreprises80.com
88 APF ENTREPRISES VOSGES - 03 29 35 29 77 - patrick.etienne@apf.asso.fr
89 APF ENTREPRISES 89 - 03 86 46 86 87 - lidia.testa@apf.asso.fr
93 APF ENTREPRISES NOISY (93) - 01 48 43 22 05 - eric.chanel@apf.asso.fr
94 APF ENTREPRISES PARIS - 01 53 62 84 00 - contact@apfparis.fr
94 APF ENTREPRISES ORLY (94) - 01 45 97 13 15 - eric.chanel@apf.asso.fr
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Son implantation sur le territoire en fait le premier réseau national du travail adapté et protégé.

21

APF Entreprises ESAT CLOTHILDE LAMBOROT - 03 80 48 20 98 - lidia.testa@apf.asso.fr

27

APF Entreprises ESAT GUICHAINVILLE - 02 27 34 19 86 - philippe.verhulst@apf.asso.fr

29 APF Entreprises ESAT DE L’ODET - 02 98 90 29 24 - service.commercial@apf.asso.fr
34 APF Entreprises ESAT MONTPELLIER - 04 67 92 11 90 - esat.montpellier@apf.asso.fr
37

APF Entreprises ESAT TOURAINE - 02 47 51 04 21 - esat.notre-dame-doe-c@apf.asso.fr

38 APF Entreprises ESAT DU PRÉ CLOU - 04 76 09 08 43 - philippe.robert@apf.asso.fr
41

APF Entreprises ESAT JEAN MURIEL - 02 54 72 84 60 - fabrice.saintoyant@apf.asso.fr

49 APF Entreprises ESAT LE CORMIER - 02 41 58 85 86 - esat.cholet@apf.asso.fr
51

APF Entreprises ESAT LA NEUVILLETTE - 03 26 84 81 91 - contact@esatapf-reims.com

55

APF Entreprises ESAT DES ETANGS DE LACHAUSSÉE - 03 29 89 36 02 - esat.lachaussee@apf.asso.fr

62 APF Entreprises ESAT DES TERRES D’OPALE - 03 21 82 55 72 - esat.lys-c@apf.asso.fr
65 APF Entreprises ESAT DES 7 VALLÉES - 05 62 97 52 52 - jean-michel.fontaine@apf.asso.fr
67

APF Entreprises ESAT ILLKIRCH - 03 88 66 99 97 - esat.illkirch@apf.asso.fr

68 APF Entreprises ESAT de RIXHEIM - 03 89 31 85 60 - zakaria.mounawar@apf.asso.fr
76

APF Entreprises ESAT MONTIVILLIERS - 02 35 20 39 28 - david@apf-esat-montivilliers.fr

80 APF Entreprises ESAT PIERRE-FOUCAULT - 03 22 70 20 90 - esat.rivery@apf.asso.fr
93 APF Entreprises ESAT NOISY - 01 45 28 57 76 - agnes.letruong@apf.asso.fr
94 APF Entreprises ESAT DES SAULES - 01 45 97 97 05 - cecile.cadic@apf.asso.fr
95 APF Entreprises ESAT DES BELLEVUES - 01 34 30 86 20 - philippe.martel@apf.asso.fr

Une idée, un projet ? Vous souhaitez
développer une collaboration ?
Direction des Opérations & de la RSE
farid.marouani@apf.asso.fr

Notre projet social vous intéresse ?
Vous souhaitez en savoir plus sur
notre politique RH ?
Ressources Humaines
olfa.guizani@apf.asso.fr
Vous souhaitez en savoir plus
sur notre réseau ou devenir
partenaire ?
Marketing & Communication
william.bastel@apf.asso.fr
Ensemble, créons de la valeur
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Ils nous font déjà confiance… Rejoignez-les !
Nous tenons à remercier les partenaires et les clients qui nous font confiance au quotidien et avec qui nous
développons de formidables projets pour assurer notre mission d’utilité publique.
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APF France handicap

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de
défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
L’association porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général,
celui d’une société inclusive et solidaire. Elle agit contre les discriminations et pour l’égalité des
droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en
situation de handicap et de leur famille.
APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne avec ses 550
structures réparties sur tout le territoire.
Son modèle socio-économique unique et original en Europe permet à APF France handicap d’être
en adéquation avec les projets et besoins des personnes en situation de handicap et de leur
famille.

www.apf-francehandicap.org

espace emploi
• Une offre de service dédiée aux entreprises et administrations
visant à favoriser l’emploi des personnes en situation de
handicap
• Une offre de formation destinée aux professionnels des
secteurs sanitaire et médico-social, du secteur adapté et

• Créateur de liens entre les entreprises et les personnes en
situation de handicap
• Un site de recrutement dédié à l’emploi en milieu ordinaire des
personnes en situation de handicap
• Une plateforme de diffusion d’offres d’emploi

protégé
Contact : chaouki.benamour@apf.asso.fr - 01 40 78 69 04
www. formation.apf.asso.fr

Contact : espace-emploi@apf.asso.fr - 01 40 78 69 75
www.apf-francehandicap.org/espace-emploi

Ensemble, créons de la valeur
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Contactez-nous
pour créer de la valeur !

Siège social
17 boulevard Auguste Blanqui, 75013 PARIS
01 40 78 69 00 - contact.apf-entreprises@apf.asso.fr

plus d’infos sur : www.apf-entreprises.fr

