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La loi du 11 février 2005 oblige les entreprises de plus de 20 salariés à compter dans
leurs effectifs au moins 6% de salariés handicapés. Cette loi renforce les
contributions pour les entreprises qui n'emploient pas de travailleurs handicapés.

Plusieurs solutions sont possibles pour répondre à cette obligation d’emploi, à
savoir :
 L’emploi (embauche directe ou maintien dans l’emploi : CDI, CDD, Intérim)
 L’accueil de personnes dans le cadre de formations en alternance ou de
stages au titre de la formation professionnelle
 La signature d’un accord agréé entreprise / branche
 La sous-traitance auprès du secteur protégé ou adapté
 Le versement de la contribution à l’AGEFIPH ou le FIPHP

Sous-traiter avec le secteur protégé ou adapté
La sous-traitance avec les établissements des secteurs adapté ou protégé permet de
satisfaire jusqu’à 50% de l’obligation d’emploi. Trop peu d’entreprises choisissent
cette solution alors que les acteurs sont nombreux, notamment sur le territoire d’Est
Ensemble, les activités variées et les capacités d’innovations réelles.
Le montant du marché de sous-traitance peut-être converti en nombre d’unités
bénéficiaires. Selon la nature du marché, la formule de conversion diffère.
Pour un contrat de fournitures, de travaux ou de prestations :
[Prix HT du contrat] – [coût des matières premières, produits, matériaux,
consommations et des frais de vente] / [2000 * taux horaire du SMIC]
Pour la mise à disposition du personnel :
[Prix HT du contrat] – [coût des matières premières, produits, matériaux,
consommations et des frais de vente] / [1600 * taux horaire du SMIC]

Le saviez-vous ?
Les Etablissements et Services d’Aide par le travail (ESAT) sont les anciens
CAT. Ils permettent à des personnes lourdement handicapées d’accéder à un
travail dans des conditions de travail aménagées. Ces établissements médicosociaux relèvent du milieu « protégé ».
Les Entreprises Adaptées (EA), sont les anciens « ateliers protégés ». Ces
entreprises doivent employer au moins 80 % de travailleurs handicapés. Elles font
partie du marché du travail.
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Les entreprises adaptées et les ESAT du territoire d’Est
Ensemble

3ème Acte (Entreprise adaptée)
3ème Acte est une agence de
communication, qui intervient dans
tous les domaines de la communication
interne-externe et événementielle.

www.3eme-acte.com
104-106 rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil
Directeur : Stéphane Lemaire

Ses domaines de compétences sont le
graphisme, le web et l’audiovisuel

Tél : 01 43 60 42 60
Courriel : s.lemaire@3eme-acte.com

Services proposés aux entreprises :
 Communication interne
 Communication Externe
 Communication
événementielle

Clients : GDF Suez, Réunica, SNCF,
Danone, France TV, Radio France, Gpe
Adecco, Collectivités …/…

Deafi (Entreprise adaptée)
DEAFI accompagne les entreprises et
les administrations dans leur démarche
de mise en accessibilité aux
personnes sourdes, de leurs services
de relation client / usager. C’est une
plateforme de relation client à distance
à destination des personnes sourdes et
malentendantes.

http://www.deafi.com/
Siège social : 84 quai de Jemmapes
75010 Paris
Plateau : rue François Debergue
93100 Montreuil
Directeur : Jean-Charles Corréa
Tél : 01 48 58 00 79
Courriel : contact@deafi.com

Services proposés aux entreprises :
 Relation clientèle à distance
pour les clients/usagers sourds
et malentendants, chez le client
ou au siège de l’entreprise.

Clients : SFR, Free, Malakoff-Médéric,
Cdiscount…

 Audit d’accessibilité des sites

internet pour les malentendants
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APF ENTREPRISES

(EA Association des Paralysés de France de Noisy-le-Sec)
L’entreprise adaptée de l’association des
paralysés de France réalise de
nombreuses prestations en soustraitance, comme le service après-vente
de produits électroniques de grande
consommation, dans leurs locaux mais
aussi sur site client, pour lesquels elle
peut détacher des travailleurs.

1 rue Gracchus Babeuf – 93130 Noisyle-Sec
Directeur : Eric Chanel
Tél : 01 48 43 22 05
Courriel : eric.chanel@apf.asso.fr

Services proposés aux entreprises :
 S.A.V. de produits électroniques
(TV écrans plats, endoscopes,
imprimantes, copieurs, bornes
RFID, etc…) : diagnostic,
réparation, reconditionnement,
maintenance
 Logistique (2000 emplacements
palettes) : gestion de stock, picking,
kitting, pré-assemblage et routage,
conditionnement ; gestion de parcs
de prêts de produits de
démonstration
 Services divers aux entreprises
sur site Client : saisie
administrative, numérisation,
préparation de commande,
transport de personnes, gestion et
tri de courrier…

Clients : Epson, Panasonic, La Poste,
Orange, Société générale, Konica
Minolta…

Fastroad (Entreprise Adaptée)
www.fastroad.fr

Fastroad est la première entreprise
adaptée dans le transport en France.

252 rue de Rosny – 93100 Montreuil
Chargée d’affaires : Cristina Da Trindade
Tél : 01 48 55 55 93
Courriel : cdatrindade@fastroad.fr

Services proposés aux entreprises :
 Transport de personnes,
A la demande ou planifié. VL 5
places au minibus 9 places
chauffeur inclus – véhicules
électriques

Notre service d’Exploitation
Ouvert 24h/24 et 7j/7
Tél : 01 48 55 00 33
exploitation@fastroad.fr

 Transport de marchandises :
transport urgent ou planifié
Véhicule utilitaire 20M3 avec hayon
 Transport de personnes à
mobilité réduite

 Stockage

Clients : associations, commerçants du
quartier, PME et grands comptes.
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Le Petit Plus (Entreprise Adaptée)
L’entreprise Le Petit Plus, spécialisée
dans le tri des déchets de bureaux,
conjugue une démarche écologique et une
volonté d’insertion professionnelle des
personnes handicapées.

www.lepetitplus.net
19 avenue Albert Einstein – Lot 32 ZI du
Coudray – 93150 Le Blanc Mesnil
Directeur : Mathieu Boullenger

Services proposés aux entreprises :

Tél : 01 80 60 61 01 / 06 16 41 03 78
Courriel :
mathieu.boullenger@lepetitplus.net

 Collecte et recyclage : papiers,
cartons, gobelets, cannettes,
bouteilles, cartouches d’encres,
piles, capsules de café
 Mise à disposition des bacs de
collecte et communication auprès
des collaborateurs.

Clients : Louis Vuitton, Caisse d’Epargne,
Société générale, Iliad, DCNS, Unédic,
Pôle Emploi, MGEN, CFDT, collectivités…

 Atelier de destruction sécurisée
de documents confidentiels.

ESAT Association des Paralysés de France de
Noisy-le-Sec
1 rue Gracchus Babeuf – 93130 Noisyle-Sec
Adjointe de direction : Agnès Le Truong

Cet ESAT réalise des prestations
traditionnelles de mise sous pli,
conditionnement et façonnage, avec
une forte capacité à mobiliser
rapidement ses collaborateurs pour des
volumes importants.

Tél : 01 45 28 57 76 / 06 47 86 77 86
Courriel : agnes.letruong@apf.asso.fr

Services proposés aux entreprises :

Responsable de production / Educateur
technique : Maxime Vignot

 Mise sous pli, envoi en
nombre : pliage, assemblage,
bureautique…

Courriel : maxime.vignot@esat-apf.com

 Conditionnement et
façonnage : découpe, montage,
collage, étiquetage, gestion des
stocks…

Clients : Ernst & Young, Saint-Gobain,
Heppner, l’Oréal, Zara…
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ESAT Marsoulan
L’ESAT Marsoulan est le plus ancien
(1898) et le plus important d’Île-deFrance
(270 travailleurs handicapés + 70
encadrants). Il propose de nombreux
services, des plus classiques aux plus
innovants.

www.esatmarsoulan.fr
64/68 rue Robespierre –
93105 Montreuil Cedex
Service commercial : Tél. 01 41 72 09
12
Courriel : commercial@esathm.fr

Services proposés aux entreprises :
 Lavage auto/moto
 Blanchisserie
 Repasserie
 Pressing
 Impression numérique
 Reprographie
 Reliure traditionnelle /
plastification
 Façonnage
 Mailing
 Conditionnement
 Agrafage / montage
 Entretien de locaux
 Espaces verts
 Restauration de livres
 Conciergerie d’entreprise
 Restauration
 Mise à disposition en entreprise

Clients : Groupama Banque, BNP
Paribas, Cofely Ineo, L'Oréal
Coloration, Assistance Publique,
Controlab, Mairie de Montreuil, La
Plume de Louise, Kossuth, France
AgriMer, Implant Diffusion, Solidarité
Habitat, Humanis, Sage, Zodiac.

ESAT Les Papillons Blancs de Vincennes
L’établissement « Les Papillons
Blancs » est principalement une section
d’adaptation spécialisée, mais c’est
également un micro-ESAT (7
personnes).

59 rue de Vincennes – 93100 Montreuil
Directeur : Gérard Dulot
Tél : 01 48 57 02 10

Services proposés aux entreprises :
 Mise sous pli, envoi en nombre :
pliage, assemblage, bureautique
 Petites manutentions et
conditionnement : tri, montage,
vissage, ensachage…

Clients : associations, PME.

 Prestation traiteur, pour 30 à 50
couverts
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ESAT Pierre Boudet
L’ESAT « Pierre Boudet » réalise des
prestations de nettoyage des
espaces verts, de conditionnement et
a développé récemment une
blanchisserie industrielle.

8 rue Saint Just – 93100 Montreuil
Directrice : Maryse Percot
Tél : 01 48 70 46 90
Courriel : catboudet.afaser@wanadoo.fr

Services proposés aux entreprises :
 Blanchisserie industrielle, avec
la capacité de traiter une tonne
de linge par jour grâce à un parc
de machines de haute
technologie ;

Clients : Collectivités, associations,
entreprises.

 Conditionnement : travaux de
façonnage, routage, petits
montages, mailings… ;
 Nettoyage des espaces verts,
entretien de la voirie

ESAT Vivre Autrement R. BAUDIN
L’Association Vivre Autrement est
engagée dans des actions
d’accompagnement social et
professionnel en direction des
personnes en situation de handicap.
De nombreux services sont proposés
par cet ESAT.

http://www.vivre-autrement.com
89 rue Benoît Frachon – 93000 Bobigny
Directrice adjointe : Anne LOCATELLI
Tél : 01 48 44 90 91
Courriel : esat.bobigny@vivreautrement.com ou anne.locatelli@vivreautrement.com

Services proposés aux entreprises :
 Création et entretien d’espaces
verts (conception,
débroussaillage, élagage, tonte,
plantations, aménagement, taille,
agrément phyto)
 Nettoyage et entretien de
locaux (entrepôts, bureaux,
parkings)

Clients : Alliance Healthcare, Rhodia,
SNCF, Technologie Médicale,
Shurgard, Natixis, Aéroport de Paris,
Tours Mercuriales, Copylis, PLV, Le coq
qui vape.

 Conditionnement et montage
industriels (étiquetage,
ensachage, façonnage, mise
sous pli, flaconnage, etc…)
 Location de salles+ amphi.
 Mise à disposition chez client
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ESAT Iris Messidor
Iris Messidor est un ESAT de transition:
il met en place le temps et les moyens
pour préparer les personnes à une
entrée réussie en milieu ordinaire de
travail.
Ce projet d’établissement favorise le
travail en entreprise selon les modalités
du détachement individuel ou collectif.
L’équipe a ainsi acquis des
compétences dans l’intégration en
milieu ordinaire de travail de
personnes en situation de handicap
psychique.
Depuis 2008, 25 personnes sont sorties
de l’ESAT vers le milieu ordinaire avec
un contrat à durée indéterminée (soit
environ 4 sorties positives par an).

www.iris-messidor.fr
ZI les Vignes 24 rue Henri GAUTIER
93000 Bobigny
Directrice : Agnès Ducré-Sié
Cadre technique : Moez Zoghlami
Tél : 01 57 42 46 90
Courriel : direction@iris-messidor.fr

Clients : AIR France, BOUYGUES,
ELIOR

Services proposés aux entreprises :
 Entretien des espaces verts :
Tonte, débroussaillage, taille,
fleurissement, plantation,
ramassage de feuilles…
 Hygiène propreté : Nettoyage
de bureaux et locaux
professionnels, remises en état…
 Prestations en entreprises : tri,
destruction d’archives et
recyclage de papier, restauration
collective, préparation de
commandes, mailing ,
conditionnement, manutention…
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Pour plus d’information :
Direction de l’emploi et de la cohésion sociale
Contact : 01 79 64 52 60
Direction du développement économique
Contact : 01 79 64 53 32
est-ensemble.fr
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