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COMMENT SOUTENIR CES STRUCTURES ? 

POURQUOI FAIRE AFFAIRE AVEC CES PEPITES DE 
L’INCLUSION ?

✓ DANS VOS APPELS D’OFFRE CENTRALISES :
Vous pouvez engager une démarche de référencement de tout ou une
partie de ces fournisseurs. La mise en place d’une démarche dérogatoire
visant à simplifier au maximum vos étapes internes de référencement
serait une chance importante donnée à ces fournisseurs à impact !

✓ DANS VOS ACHATS HORS APPELS D’OFFRE :

Vous pouvez faire connaître ces prestataires auprès de toutes vos
Directions / Services de votre entreprise (par exemple pour leurs
commandes de plateaux-repas, transport, petits services…). Cela est
nécessaire pour que les collaborateurs de votre groupe aient recours
directement à eux.

La Région Ile de France, HEC Paris et leur partenaires soutiennent ces fournisseurs car elles : 

✓ Sont à très fort impact social : 
Ces structures ont été sélectionnées par la Région IDF dans le cadre de sa politique de
« développement inclusif », pour leur impact important en termes de réduction des exclusions.

✓ Des structures 100% Made in Ile-de-France
En choisissant ces fournisseurs vous participez à réduire les exclusions et collaborer avec des
partenaires locaux dits « inclusifs ».

✓ Des structures de qualité 
La qualité de service est attestée par de nombreux clients. Elles sont accompagnées par HEC Paris  
pour changer d’échelle.

✓ Réduisent  votre taxe Agefiph ( pour les entreprises adaptées )

La contribution Agefiph est due par les entreprises privées de 20 salariés et plus dont le taux
d'emploi de personnes handicapées est inférieur à 6%. En faisant appel au secteur adapté et protégé
vous pouvez réduire cette taxe.

Votre entreprise souhaite s’améliorer en matière d’achats responsables ? 
Vous souhaitez être exemplaire en termes de RSE et rayonner sur vos territoires ? 
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Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette
démarche d’Achats Responsable, n’hésitez pas à nous contacter :
accelerateur-idf@hec.fr ou marguerite.filippini@iledefrance.fr

En partenariat avec :

mailto:accelerateur-idf@hec.fr
mailto:marguerite.filippini@iledefrance.fr


L'économie sociale et solidaire est l'atout indispensable pour construire la résilience de notre société.

Les mots clefs 
des entreprises inclusives

ESS Economie sociale et Solidaire
ESUS Entreprise solidaire d’utilité sociale (agrément)
ETI Entreprise de taille intermédiaire

Secteur de l’insertion
EI Entreprise d’insertion
ACI Ateliers et chantiers d’insertion
IAE Insertion par l'Activité Economique
SIAE Structures d'insertion par l'activité économique

Secteur adapté
EA Entreprise adaptée
ESAT Etablissements et services d’aide par le travail
RQTH Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
TH Travailleur handicapé
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CONNAITRE LE SECTEUR DE L’INCLUSION

❖ Le secteur de l’insertion par l’activité économique

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour but de favoriser l’insertion
professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Elles embauchent
ces personnes sous contrat à durée déterminée (CDD d’usage ou CDD d’insertion (CDDI)) ou,
plus exceptionnellement sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (dans les
associations intermédiaires uniquement). *

❖ Le secteur adapté
Le secteur adapté & protégé est composé d’établissements (EA & ESAT) qui accompagnent les
personnes en situation de handicap vers une insertion sociale et professionnelle durable à
travers le développement de leurs compétences (formation) et de leur projet de vie.

1. https://apf-entreprises.fr/le-secteur-adapte-le-secteur-protege/
2. https://www.urssaf.fr

Les entreprises inclusives font parties de l’économie sociale et solidaire, elles accueillent la diversité, le
handicap, tous les parcours personnels et professionnels. S'adapter est dans leur ADN, ce qui les
prédispose à la résilience. Face à des événements déstabilisants ou aux enjeux de transition
environnementale actuels, ces collectifs sont capables de continuer à se projeter dans l'avenir et à se
développer en incluant chacun.

En partenariat avec :



LES PEPITES DE L’INCLUSION

POUR VOS APPELS 

D’OFFRE CENTRALISES



LES PEPITES DE L’INCLUSION
RECYCLAGE & RECONDITIONNEMENT

APR2

CEDRE

ECODAIR

TRICYCLE



Contact
APR2 :  Hichame AHCINE - 06.81.52.33.31 - hichame.ahcine@apr2.fr
Site internet :  apr2.fr
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

2500 tonnes de déchets collectés en 2019 :
- 540 tonnes de DEEE recyclés
- 110 tonnes d’informatique reconditionnés

soit 280 tonnes de fer et terres rares préservés et 99
tonnes de plastiques valorisés

- 250 tonnes de papier recyclés, soit 4250 arbres
préservés

27 salariés en situation de handicap sur 50
collaborateurs

L’ENTREPRISE ADAPTEE DE RECYCLAGE ET DE REEMPLOI 
POUR VOS DECHETS 

APR2 recycle et reconditionne vos
déchets pour les inscrire dans un
nouveau cycle de vie alliant écologie et
insertion professionnelle des
handicapés.

Prestataire unique de tous vos déchets
(sauf DASRI et BTP).

✓ Valorisez votre action environnementale, sociale et solidaire

✓ Participez à l’emploi de proximité de personnes d’handifférence

✓ Confiez en toute confiance vos déchets à un spécialiste agréé et reconnu

✓ En référençant  APR2 auprès de vos services généraux et maintenance

Collecte de vos déchets sur mesure : vidage, curage, cleanday

un chiffrage sur votre site selon vos disponibilités par votre interlocuteur privilégié APR2

Solution 
clé en main                  
(easyflux ou 
monsterbox)
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Recyclage et 
réemploi de 

parc 
informatique

Destructions 
sécurisées de tous 

vos supports 

CHIFFRES CLESPRESENTATION

Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC APR2?

QUELLES PRESTATIONS APR2 PEUT VOUS FOURNIR ?

mailto:hichame.ahcine@apr2.fr
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


98% de taux de satisfaction client sur nos 1700 clients

4.000 tonnes de déchets collectés et triés en 2019

Prés de 80 collaborateurs en situation de handicap sur 120 
collaborateurs

150 millions de litres d’eau économisés

600 opérations spéciales tels que du  désarchivage, 
des cleaning days, des déménagements...

L’ENTREPRISE ADAPTEE QUI COLLECTE, TRIE ET RECYCLE VOS 
DECHETS D’ENTREPRISES

Cèdre accompagne les
entreprises d’île-de France
dans la transformation de
leurs déchets pour préserver
les ressources de demain.

✓ Pour réduire et valoriser vos déchets

✓ Pour avoir un réel impact environnemental , nos véhicules roulent au bio-GNV(-95% de particules fines en      

moins par rapport au diesel)

✓ Pour avoir une véritable traçabilité, caractérisation et un reporting de vos déchets

✓ Pour sensibiliser vos collaborateurs

✓ En référençant Cèdre auprès de vos services généraux, IT et RSE 

✓ En réalisant des journée de sensibilisations pour vos collaborateurs - Fresque des déchets tertiaire 

Contact
Cèdre : Sabine Dubois - sdubois@cedre.info
Site internet : https://www.cedre.info/
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Collecte et Recyclage

Collecte de 25 
déchets 

d’entreprises 
(du papier,  au 
marc de café…)

Destruction sécurisée

De vos 
documents et 

supports 
confidentiels 

Sensibilisation des salariés

Accompagnement,  
sensibilisation des 
collaborateurs et 
des démarches 

RSE
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CHIFFRES CLESPRESENTATION

Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC CEDRE ?

QUELLES PRESTATIONS CEDRE PEUT VOUS FOURNIR ?

DEEE

Collecte, 
recyclage et 

réparation de 
ce qui peut 

être 
réemployé

mailto:Ssdubois@cedre.info
https://www.cedre.info/
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


Une histoire longue de 16 ans

1 association, 5 structures (1 ESAT,  2 EA, 1 EI et 1 ACI), 3 
sites de production

135 collaborateurs dont 110 en situation de handicap

1 200 portables reconditionnés par mois

L’ENTREPRISE QUI 
RECONDITIONNE VOTRE MATERIEL INFORMATIQUE

Contact
Ecodair :  bmorin@ecodair.org lreynaud@ecodair.org
Site internet : ecodair.org
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Rien n’est perdu. Tout se transforme.
Ecodair donne une nouvelle vie au matériel
informatique. Collecter, reconditionner,
proposer des ordinateurs à prix accessible
au plus grand nombre, professionnels et
particuliers, et contribuer ainsi à réduire la
fracture numérique et à insérer des

personnes éloignées de l’emploi.

✓ La qualité des produits certifiés by Ecodair

✓ Le service clés en main « EcoCollecte » 

✓ Pour sensibiliser vos collaborateurs via des actions sur le handicap

✓ Des produits et prestations solidaires !

✓ En référençant Ecodair auprès de vos services généraux, IT et RSE 

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC ECODAIR ?

QUELLES PRESTATIONS ECODAIR PEUT VOUS FOURNIR ?

mailto:bmorin@ecodair.org
mailto:lreynaud@ecodair.org
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


96 salariés, dont 45 en CDDI

2 180 heures de formation en
56 766 heures de travail en insertion

2 975 tonnes de déchets recyclés 

382 tonnes de mobilier réemployé

Plus de 5 000m2 de stock 

✓ Pour réduire et valoriser vos déchets jusqu‘au bout de la chaine

✓ Pour vider vos bureaux et vendre votre mobilier => économie circulaire

✓ Avoir du mobilier de bureau professionnel d‘occasion à -75% par rapport au prix neuf

✓ Pour contribuer à l‘insertion de personnes éloignées de l‘emploi

✓ En référençant Tricycle auprès de vos services généraux, IT et RSE

Tricycle est spécialisée dans la collecte et le
recyclage de déchets professionnels, l’upcycling
et dans le réemploi. Le développement de
l’Économie Circulaire est au cœur de nos
engagements : nous revendons d’occasion le
mobilier et les équipements de construction
collectés dans les grandes entreprises.

SPECIALISTE DU RECYCLAGE ET REEMPLOI 
DE VOS DECHETS DE BUREAUX 

Contact
Tricycle : : Xavier PORCHIER – xavier.porchier@tri-cycle.fr 
Site internet :  https://tricycle-environnement.fr/
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC TRICYCLE ?

QUELLES PRESTATIONS TRICYLE PEUT VOUS FOURNIR ?

https://tricycle-environnement.fr/
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


LES PEPITES DE L’INCLUSION
INFORMATIQUE & SERVICE CLIENT

DEAFI

REZOSOCIAL



✓ Un projet à forte dimension sociale

✓ Pionner et leader du marché

✓ En quête constante d‘innovation

✓ Seul acteur du marché certifié sur la qualité client

L’ENTREPRISE ENGAGEE POUR L’EXPERIENCE DE VOS CLIENTS

Plus de 100 marques font confiance à DEAFI,

67% de salariés en situation de handicap 
sur 70 collaborateurs

Certifié NF Service Relation Client par
l’AFNOR de 2015 à 2019. En 2020, Deafi évolue
et obtient la norme ISO 18 295-1

Labelisé Great Place to Work 
pour la 4ème année consécutive.

Deafi, entreprise adaptée, accompagne les 

entreprises pour tous leurs projets de relation 

client à l’écrit (relation client adaptée, chat, 

emailing, back office, ODR, réseaux sociaux...) 

pour leur permettre de créer une relation sans 

barrières avec leurs clients.

Webcam 
LSF

CHATWebcam 
LPC

TESA IDLP

BACK 
OFFICE

CHATCOMMUNITY 
MANAGER

WHATSAPPMAILS

Gestion de la relation client adaptée aux 
personnes sourdes ou malentendantes

Vidéo Conseillers Clients 
Interprètes Français/Langue des Signes

Gestion de la relation client 
à l’écrit pour tous publics

Contact
DEAFI:  Jean-Charles Correa PDG Fondateur jc.correa@deafi.com
Julie EAP Chargée d’affaires Grands Comptes j.eap@deafi.com

Site internet : www.deafi.com

Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC DEAFI ?

QUELLES PRESTATIONS DEAFI PEUT VOUS FOURNIR ?

✓ En présentant cette structure à vos services SAV, administratifs et RH

mailto:jc.correa@deafi.com
mailto:j.eap@deafi.com
http://www.deafi.com/
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


70% des salariés en insertion retrouvent un emploi pérenne

250 clients font confiance à RézoSocial

6 prix décernés pour son utilité et sa performance

120 000 personnes suivies par notre logiciel Siham

VOTRE PRESTATAIRE INFORMATIQUE ET INFOGERANCE

Contact
RezoSocial : ibennani@rezosocial.org
Site internet : https://www.rezosocial.org/
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

RézoSocial est un prestataire
informatique à vocation sociale. Il
construit des parcours de retour à
l’emploi pour des personnes en
situation d’exclusion, sur les métiers
de maintenance informatique et de
développement logiciel.

✓ Pour un accompagnement de qualité : interventions rapides et engagements de qualité de service

✓ Relation humaine : mise en relation directe avec un interlocuteur compétent à votre écoute

✓ Engagement sociétal : insertion par l’activité économique, action contre le décrochage scolaire

Infogérance

Simplifiez votre informatique : 
maintenance, hotline, sauvegarde, 

solution cloud, etc…

Logiciel Siham

Suivez  le parcours de vos bénéficiaires 
de parcours aidés (EA,EI, SIAE …) et 
facilitez vos tâches administratives

Clauses sociales

Sous-traitance sur les marchés 
publics ( ATOS, CGI, OBS, ect..)

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC REZOSOCIAL ?

QUELLES PRESTATIONS REZOSOCIAL PEUT VOUS FOURNIR ?

✓ En présentant cette structure à vos services généraux, administratifs, IT et RH  

mailto:ibennani@rezosocial.org
https://www.rezosocial.org/
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


LES PEPITES DE L’INCLUSION
FACILITY MANAGEMENT

DINAMIC

SERVIA

TRAVAIL & PARTAGE

VAL SERVICES

URBAN ENVIRONNEMENT



15 ans d’expérience auprès des services techniques

12 salariés dont 5 en parcours d’insertion

75% de sorties en emploi-formation de nos 
compagnons en parcours d’insertion

PRESTATAIRE TECHNIQUE DE VOS MOYENS D’EXPLOITATION 

Dinamic accompagne les services techniques
d’entreprises, de collectivités ou les services
après-vente de fabricants de matériels dans la
disponibilité de leurs équipements.
Elle opère la Maintenance préventive et
curatives de vos moyens d’exploitation.

✓ Des savoir-faire techniques multiples : mécanique, électrotechnique, soudure aluminium/inox 

✓ Des associations de compétences : expert technique et compagnon en parcours d’insertion

✓ Une capacité organisationnelle à proposer des équipes basées dans vos locaux ou itinérantes
en fonction de vos besoins

✓ En présentant cette entreprise à vos services de maintenance et rénovation 

Contact
Dinamic : emmanuel.ihigo@groupevitaminet.com
Site internet :  www.groupevitaminet.com/dinamic
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC DINAMIC ?

QUELLES PRESTATIONS DINAMIC PEUT VOUS FOURNIR ?

mailto:emmanuel.ihigo@groupevitaminet.com
http://www.groupevitaminet.com/dinamic
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


Contact
Servia : j.tinaugus@servianett.fr
Site internet :  www.servianett.fr et www.serviaplus.fr
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

✓ Service de qualité

✓ Utilisation de produits écologiques

✓ Utilisation de cartons recyclés et recyclage des 
cartons sous forme de matelassage

20 salariés en parcours d’insertion
pour 5 collaborateurs.

Plus de 400 véhicules nettoyés à la main soit
une économie de 140 m3 d’eau

Un taux moyen de sorties positives vers l’emploi
à 70%

Un entrepôt de 1000 m2 en Seine et Marne

PRESTATAIRE DE NETTOYAGE ET DE LOGISTIQUE

ServiaPlus et ServiaNett font partie
du groupe Servia.

Elles ont pour mission d’accompagner vers
l’emploi les personnes en difficulté d’accès
à l’emploi en ayant comme support d’activité la
gestion de la logistique des agences de
communication et des e-commerçants et le
nettoyage des bureaux, cantonnements de
chantier et le lavage auto à la main sans eau.

Avec ServiaPlus donnez du sens à votre logistique !  
la préparation de vos commandes n’a jamais eu autant de valeur 

Avec ServiaNett donnez du sens à l’entretien, créez du lien
Faites nettoyer vos espaces de travail et voitures par des personnes en insertion

Nettoyage des véhicules
intérieur/extérieur
à la main, sans eau

Débarrassage : ramassage
d‘encombrants, dépôts sauvages, 

débarras et nettoyage
d‘appertements tous états

Nettoyage de bureaux & 
locaux d‘activités, 
cantonnement de 

chantiers et parkings

Conception d‘outils de 
communication et 

logistique des 
opérations

Service de libraisons dédiées
en tournée sur l‘Ile de France et 

sur vos sites événementiels
partout en France

E-commerce, 
création de sites

et logistique

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC SERVIA ?

QUELLES PRESTATIONS SERVIA PEUT VOUS FOURNIR ?

✓ En présentant cette structure à vos services généraux, maintenance, IT et RH 

http://www.servianett.fr/
http://www.serviaplus.fr/
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


Contact
Travail et Partage : kevin.joly@travail-partage.org
Site internet :  http://www.travail-partage.org/
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

70 000 heures de mission réalisées

150 salariés en parcours d’insertion

450 heures en moyenne/salariés/an

70 % de sorties positives (emploi, formation qualifiante)

L’ASSOCIATION QUI MET À VOTRE DISPOSITION DE 

MULTIPLES COMPETENCES POUR DES SERVICES A LA CARTE

Travail & Partage – Armée du Salut est
une structure d’insertion (IAE)
qui propose à la fois un
accompagnement socioprofessionnel
et des missions de nettoyage,
d’accueil, de service à la personne …
afin de favoriser l’insertion des publics
éloignés de l’emploi.

✓ Qualité des services

✓ Large choix de compétences

✓ Réactivité

✓ Simplicité : prise en main des formalités administratives

✓ Engagement sociétal

✓ En référençant ce fournisseur pour toute mission de remplacement, de renfort, un besoin ponctuel …

POURQUOI TRAVAILLER AVEC TRAVAIL & PARTAGE ?

o Le nettoyage 

de locaux

o La logistique

o La sécurité

o La restauration

o Le ménage

Les missions proposées au sein de l’association Travail et Partage – Armée du Salut sont des activités de première
qualification principalement. Les activités sont diverses et répondent à des besoins d’utilisateurs multiples tels que
des clients particuliers, des associations, des collectivités ou encore des entreprises.

QUELLES PRESTATIONS TRAVAIL & PARTAGE  VOUS  PROPOSE ?

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

mailto:kevin.joly@travail-partage.org
http://www.travail-partage.org/
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


Un acteur majeur de l’insertion du territoire des
Yvelines

70 salariés en parcours d’insertion sur 130
collaborateurs

70% de progression de CA en 2018

10 000 heures de formation dispensées aux salariés
par an

PRESTATAIRE DE PROPRETE URBAINE, ESPACES VERTS ET NETTOYAGE

Contact
Val Services : fx.signerin@valservices.fr

Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

✓ Une équipe professionnelle avec du matériel performant

✓ Une réactivité constante

✓ Aider une entreprise d’insertion à changer d’échelle et dans une démarche RSE évolutive !

service de caisson 
d’aspiration, balayeuse, 

aspirateur voirie, machine 
de désherbage mécanique

avec des tondeuses autoportés, 
taille haie sur tractor, broyeur 

de branches, faucheuse

Espaces verts Propreté urbaine
Nettoyage & désinfection 

Société coopérative d’intérêt collectif, Val
services est un opérateur d’inclusion
sociale pour les personnes éloignées de
l’emploi. Ses domaines d’activités sont la
propreté (urbaine et industrielle) et
l’entretien des espaces verts.

Entretien de tous vos parc 
immobiliers, bureau, école, 

vitre externe, avec 
autolaveuse autoporté,  

mono-brosse

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC VAL SERVICES ?

QUELLES PRESTATIONS VAL SERVICES PEUT VOUS FOURNIR ?

✓ En présentant cette structure à vos services généraux, maintenance, RSE et RH 

mailto:fx.signerin@valservices.fr
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


Contact 
Urban Environnement: j.rouillier@urban-environnement.fr
Site internet : www.urban-environnement.fr
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Leader français de la peinture du mobilier urbain : plus de
100 000 lampadaires et 200 kms de barrières rénovées

Un sas professionnel vers les métiers de l’éclairage public
et les TP :
5 salariés en insertion sur 15 collaborateurs.

300 communes nous ont fait confiance

L’ENTREPRISE D’INSERTION QUI REND LA VILLE PLUS BELLE

URBAN environnement est spécialisée
dans l’entretien des espaces extérieurs
des villes et des chantiers. Ses activités
sont la peinture et la pose des mobiliers
urbain et plus généralement la pose
d‘illuminations festives, de signalétiques
évenementielles, et de communications
sur les chantiers.

✓ Pour répondre à vos problématiques techniques tout en contribuant à insérer des gens dans l’emploi

✓ Seule structure de l’ESS à intervenir sur ces activités

✓ En confiant vos espaces extérieurs de vos sites industriels et siège sociaux

✓ Si vous opérez dans le secteur du BTP : en répondant en co-traitance/sous-traitance avec Urban
Environnement à des appels d’offres de collectivités pour l’aménagement urbain

PEINTURE SUR PLACE DE 
SIGNALISATION LUMINEUSE

POSE / DÉPOSE 
ILLUMINATIONS

ÉLIMINATION 
GRAFFITI

POSE DE PALISSADES
DE CHANTIER

PEINTURE DE
MOBILIER URBAIN

POSE DE CLÔTURES 
PARCS ET JARDINS

POURQUOI TRAVAILLER et COMMENT AVEC URBAN ENVIRONNEMENT ?

QUELLES PRESTATIONS URBAN ENVIRONNEMENT VOUS PROPOSE ?

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

mailto:accelerateur-idf@hec.fr


LES PEPITES DE L’INCLUSION

POUR VOS ACHATS

HORS APPELS D’OFFRE



LES PEPITES DE L’INCLUSION 
ALIMENTATION

CROIX-ROUGE INSERTION

EQUALIS



1345 tonnes de denrées distribués par an dont
751 issus de l’anti-gaspillage alimentaire,

117 associations et CCAS approvisionnées chaque 
année,

Un réseau de 20 producteurs locaux mobilisés
pour le développement des circuits-courts locaux

30 salariés en insertion sur 38 collaborateurs,

L’ASSOCIATION POUR VOTRE LOGISTIQUE ET CIRCUIT-COURT 

ALIMENTAIRE

Contact
Croix-Rouge Insertion: flavien.guittard@croix-rouge.fr
Site internet :  www.vif.services/circuits-courts-alimentaires
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

APPRO 77 est un établissement de Croix-
Rouge insertion en Seine-et-Marne sur
des activités de logistique alimentaire.

Depuis l’été 2020, APPRO 77 met en place
une activité de mise en relation directe
entre les producteurs et les restaurateurs
pour renforcer les circuits-courts
alimentaires locaux.
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Aide 
alimentaire 

Distribution de denrées
alimentaires aux acteurs de l’aide
alimentaires (associations, CCAS).

Opérations logistiques aux
acteurs de l’aide alimentaire
(Banque alimentaire, Croix-Rouge…).

Mobilisation sur l’anti-
gaspillage alimentaire en lien
avec les acteurs de
l’alimentation.

Circuit-court 
alimentaire

Lien entre producteurs locaux et
professionnels de l’alimentaire
(restaurateurs, distributeurs) : vente
directe de produits issues d’un
réseau de 15 producteurs locaux.

Offre de service logistique pour
faciliter les flux alimentaires
locaux. (enlèvement, livraison,
conditionnement, tri/calibrage…)

POURQUOI TRAVAILLER et COMMENT AVEC CROIX ROUGE INSERTION ?

✓ Pour une expertise en logistique alimentaire 

✓ Pour un ancrage local

✓ Pour un impact social.

✓ En le proposant à vos producteurs et à vos services de restauration collective : entreprises, écoles et 
collectivités 

QUELLES PRESTATIONS APPRO 77 PEUT VOUS FOURNIR ?

Une structure soutenue 
et accompagnée par :

CHIFFRES CLESPRESENTATION

mailto:flavien.guittard@croix-rouge.fr
https://www.vif.services/circuits-courts-alimentaires
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


Contact
Equalis : claire.leonce@equalis.org
Rachid.ouarti@equalis.org
Site internet : www.equalis.org
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

POUR L’ ALIMENTATION DE  VOS COLLABORATEURS ET 

D’AUTRES SERVICES SI BESOIN
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POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC EQUALIS ?

✓ Pour des fruits et légumes certifés Bio

✓ Pour favoriser les dynamiques locales via nos camions itinérants de vente de produit du terroir

✓ Pour créer et gérer des jardins pédagogiques et familiaux

✓ En proposant à vos collaborateurs des services de repassage et de couture

✓ En proposant des paniers de légumes ou de produits locaux à vos collaborateurs

Production et vente de 
légumes bio

Recyclerie et ressourcerie

Chantier bâtiment
( prestation et travaux de second
œuvre )

Boutique solidaire et producteurs du terroir
Camions itinérants

Espaces verts, aménagements paysagers
et site historique

Atelier couture et boutiques de vente
( service couture et repassage )

Une structure soutenue 
et accompagnée par :

Equalis est un acteur de l’ESS
sur le territoire d‘Ile de France.
Cette association accompagne
depuis plus de 20 ans, des 
jeunes et adultes en difficulté
sur des dispositifs d‘insertion
par l‘activité économique.

650 paniers livrés par semaine

Environ 350 salariés en insertion par an

17 chantiers d’insertion sur l‘Ile-de-France

12 postes en insertion en moyenne par
chantier

Une gamme « produits frais » issue des
producteurs locaux

CHIFFRES CLESPRESENTATION

QUELLES PRESTATIONS EQUALIS PEUT VOUS FOURNIR ?

mailto:claire.leonce@equalis.org
mailto:Rachid.ouarti@equalis.org
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


LES PEPITES DE L’INCLUSION
EVENEMENTIEL & COMMUNICATION

INSPIRIENCE



Plus  de 80 événements & campagnes de communication

27 collaborateurs en situation de handicap 
accueillis en CDD et CDI depuis sa création

150 missions free-lances ou missions ponctuelles TH

Inspirience est agréé Entreprise Adaptée (EA) , labellisée 
ESUS et engagée vers la norme ISO20121

Contact
Inspirience:  gdecaux@inspirience.fr
Site internet : www.inspirience.fr
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Inspirience est une agence conseil
en communication événementielle
qui crée des expériences
fédératrices, écoresponsables et à
fort impact social !

✓ Un acteur de l’inclusion qui, par la qualification et la professionnalisation,  permet à des salariés en 
situation de handicap d’accéder à de nouveaux métiers ;

✓ Des territoires d’expertises reconnus : l’engagement et la mobilisation, la RSE/RSO, le développement 
durable, l’environnement, l’inclusion, l’insertion et le handicap ;

✓ Un engagement vers la norme ISO 20121

✓ En présentant cette entreprise à vos services de communications et en la référençant

Edition et création 
graphique

Plaquette, livret, 
identité visuelle, 

portrait

Campagne de sensibilisation, 
conférence, séminaire et 

convention, mobilisation grand 
public, remise de prix

Evénements présentiels

Une structure soutenue 
et accompagnée par :

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC INSPIRIENCE ?

QUELLES PRESTATIONS INSPIRIENCE PEUT VOUS FOURNIR ?

Production 
audiovisuelle

Vidéo, Web-série, 
Motion Design

Des solutions complètes pour 
réaliser des évènements 

participatifs 100% digitaux

E-Events

L’AGENCE ADAPTEE POUR VOTRE COMMUNICATION ET EVENEMENT

mailto:gdecaux@inspirience.fr
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


LES PEPITES DE L’INCLUSION
TRANSPORT

SOUN by FASTROAD



800 transports effectués par jour 
en moyenne

99,12% de livraisons effectuées dans les 
délais en France

250 collaborateurs dont plus de 85%
en situation de handicap

200 clients dont 60 grands comptes

Contact
Soun: mbonnet@fastroad.fr
Site : http://www.soun.fr/
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Plus qu’une simple entreprise de transport! Soun
est une vision : celle d’une société centrée sur
l’humain, plus durable et inclusive..

VOTRE PRESTATAIRE DE TRANSPORTS

✓ Pour un service 24h/24 de qualité au meilleur prix

✓ Pour changer le regard sur le handicap et l’insertion

✓ Pour des offres de transports en toute sécurité

✓ Pour préserver l’environnement, chaque année nous acquérons 20% de véhicules propres

✓ En le référençant auprès de vos services généraux et logistiques
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POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC SOUN ?

CHIFFRES CLESPRESENTATION

Une structure soutenue 
et accompagnée par :

QUELLES PRESTATIONS SOUN PEUT VOUS FOURNIR ?

mailto:mbonnet@fastroad.fr
http://www.soun.fr/
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


LES PEPITES DE L’INCLUSION
BOULANGERIE/RESTAURATION/TRAITEUR

FARINEZ VOUS 



Une Gamme 100% maison et artisanale avec pains
spéciaux AB, des matières premières labellisés AB,
AOP ou Label Rouge

450 clients/jour font confiance à Farinez’vous

75% des boulangers formés embauchés en CDI

40 personnes formées depuis 2009

Une formation et un accompagnement adapté sur les
métiers de la boulangerie.

BOULANGERIE SOLIDAIRE POUR VOS PETITS-

DEJEUNERS/DEJEUNERS D’ENTRERISE 

Contact
Farinez’vous:  domitilleflichy@gmail.com
Site internet : www.farinez-vous.com
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Farinez’vous, c’’est deux boulangeries
atypiques, gourmandes artisanales:

- l’une près de Gare de Lyon,
- l’autre dans le 13ème près d’Olympiades.

✓ Deux boutiques parisiennes chaleureuses et conviviales, pour manger à emporter ou sur place !

✓ Notre défense d’une alimentation saine, durable et responsable, la consigne est privilégier pour nos 

emballages

✓ Notre engagement social 

✓ En promouvant Farinez’vous auprès de vos collaborateurs et clients 

Nos pains

Tous nos pains sont élaborés 
à partir de farine de 

tradition française, au levain 
naturel maison. Ils sont 
pétris et cuits sur place.

Des sandwichs savoureux, 
des produits salés, composés 
chaque semaine en fonction 

des saisons.

Notre viennoiserie 
et nos desserts

Une gamme courte mais 
entièrement fabriquée sur 

place avec des matières 
premières de qualité.

La restauration rapide

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC FARINEZ’VOUS?

QUELLES PRESTATIONS FARINEZ’VOUS PEUT VOUS FOURNIR ?

mailto:domitilleflichy@gmail.com
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


LES PEPITES DE L’INCLUSION
ESAT MULTI-SECTEURS

APTE

ATELIER BOUCLE DE LA SEINE

ESAT de CHATILLON
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Contact
APTE : Séverine CHOPINAUD-DOROL
Site internet  www.apte.paris
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Etablissements d’Aide et de Soutien par le
Travail situé à Paris

176 travailleurs en situation de handicap et
35 salariés

1 800m2 d’espace de production sur 2 sites

SOUS-TRAITANT INDUSTRIEL ET SPECIALISTE DU 

CONDITIONNEMENT DE PRODUITS SENSIBLES 

APTE souhaite se positionner comme un
acteur incontournable du conditionnement et
de l’assemblage de produits dits “sensibles”,
nécessitant une production sous atmosphère
contrôlée.

Montage, assemblage, 
conditionnement de produits 

nécessitant un environnement propre 
et une exigence de qualité

Sous-traitance de tout type de 
production dans les secteurs 

agroalimentaire, cosmétique, santé ou 
paramédical.

✓ Capacité à répondre par du sur-mesure à votre cahier des  charges 

✓ Démarche qualité, réactivité et service client 

✓ Impact RSE fort par la contribution à l’inclusion de personnes en situation de handicap

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC APTE ?

QUELLES PRESTATIONS APTE PEUT VOUS FOURNIR ?

✓ En référençant cette structure pour la sous-traitance d’une partie de votre chaîne de production

mailto:accelerateur-idf@hec.fr


Plus de 50 ans d'expérience

458 emplois dont plus de 300 au bénéfice de
personnes en situation de handicap

15 activités

5 Etablissements du secteur protégé

174 clients

Contact
APEI : wchabane@apei-bs.asso.fr
Site : https://www.ateliers-atbs.fr/
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Les Ateliers de la Boucle de la Seine sont gérés
par l’APEI de la Boucle de la Seine, association à
but non lucratif, gestionnaire de 26
établissements et services accueillant sur le
Nord des Hauts-de-Seine des personnes en
situation de handicap mental.

✓ Bénéficier de prestations diversifiées et de qualité

✓ Mettre en œuvre votre démarche RSE

✓ Bénéficier d’une réduction de votre contribution Agefiph

✓ En présentant ses activités à vos différents services et en le référençant en tant que prestaire

Restauration

2 restaurants (privatisables)
Traiteur, plateaux repas

Prestations en Entreprises directement 
sur sites 

Conditionnement

Conditionnement tout type
Stockage et logistique

Facility  Management

Entretien d’espace verts
Nettoyage des locaux
Blanchisserie
Location de salle

Composition florale

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC l’APEI ?

QUELLES PRESTATIONS APEI  BS PEUT VOUS FOURNIR ?

Impression

Impression numérique
Routage et mailing

PRESTATAIRE ET SOUS-TRAITANT MULTI-SERVICES

mailto:wchabane@apei-bs.asso.fr
https://www.ateliers-atbs.fr/
mailto:accelerateur-idf@hec.fr


✓ Une équipe professionnelle à votre écoute

✓ Choisir de faire un geste solidaire en participant à l’intégration professionnelle de personnes en 
situation de handicap

✓ En présentant ses activités à vos différents services et en le référençant en tant que prestaire

90 travailleurs en situation de handicap 
et 20 professionnels

5 activités commerciales

50 clients

Plus de 1000 repas par jour livrés en liaison 
froide

PRESTATAIRE MULTISERVICES ET SOUS-TRAITANT 

DE CONDITIONNEMENT/ASSEMBLAGE 

L’ESAT de Châtillon a pour mission d’apporter
une activité professionnelle
(restauration, traiteur, espaces verts, menuiserie,
conditionnement et préparation de
commande...) adaptée à des personnes en
situation de handicap, ainsi qu’un soutien
médico-social et éducatif, en vue de
favoriser leur épanouissement personnel et
social.

Contact
ESAT de Chatillon  : ch.rey@amisdelatelier.org
Site internet :   www.fondation-amisdelatelier.org/esat/esat-chatillon
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Sous-traitance

Prestation de service en  
conditionnement et 
logistique. 

Espaces verts 

Entretien de vos espaces verts :
tonte de gazon, débroussaillage,
taille de haies, plantation …

Restauration/traiteur

Petit-déjeuner, cocktail, pause-
café,… prestations pour 20 à 400 

personnes

Menuiserie 
Extra-ordinaire

Fabrication de petits objets  en 
bois ( mobiliers et décoratifs ) à 
partir de palettes recyclées.

CHIFFRES CLESPRESENTATION
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Une structure soutenue 
et accompagnée par :

POURQUOI et COMMENT TRAVAILLER AVEC L’ESAT DE CHATILLON ?

QUELLES PRESTATIONS L’ESAT de CHATILLON PEUT VOUS FOURNIR ?

mailto:ch.rey@amisdelatelier.org
https://www.fondation-amisdelatelier.org/esat/esat-chatillon
mailto:accelerateur-idf@hec.fr
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TOUT SAVOIR SUR L’ACCELERATEUR 

En partenariat avec :

L’objectif de l’Accélérateur est d'aider les entrepreneurs dans leur cheminement, au moment où
son entreprise se transforme, change de dimension et grandit. L'humain est au centre de notre
accompagnement dans l'intérêt du projet d'entreprise. Nous sommes donc à l'écoute de
l'entrepreneur, de ses équipes et des interactions au sein de l'organisation.
Avec bienveillance et sans concession !

L'Accélérateur s'adresse aux entrepreneurs de l'ESS désireux de faire changer d'échelle leur
entreprise et de démultiplier leur impact social et environnemental. L'accompagnement les
épaule pour clarifier et mettre en œuvre leur stratégie de développement, en maîtrise et en
engageant leur collectif.

L'Accélérateur est un programme d'accompagnement pour les dirigeants de PMEs de l'Economie
Sociale et Solidaire en phase de croissance et de diversification géographique ou de leur offre. La
transformation de leur organisation se fait sentir à tous les niveaux : gestion commerciale, RH,
production, besoin en financements, logistique, etc. C'est ce qu'on appelle l'accélération. Cette
phase de croissance soudaine peut déstabiliser les organisations. L’objectif est de prévenir
l'emballement et de canaliser les énergies pour que l'organisation atteigne ses objectifs et
remplisse sa mission sociale et environnementale de manière pérenne.



L’ACCELERATEUR C’EST 24 MOIS POUR CHANGER D’ECHELLE !

Un accompagnement stratégique mensuel par un tuteur, avec un

diagnostic semestriel pour opérer un changement d’échelle agile et

efficace ;

Des chantiers d’accompagnement opérationnels personnalisés pour

renforcer l’impact et la résilience des modèles économiques ;

Une aide au développement des opportunités commerciales, et au

recrutement d’employés et de stagiaires (appui de la Direction

Carrières et Partenariats entreprises d’HEC Paris).

Un cycle de formation de plus de 10 jours sur les meilleures pratiques

de croissance et de développement des entreprises ;

Un appui quotidien de l’équipe HEC Paris Accélérateur pour l’animation

de l’accompagnement ;

L’interventions de consultants, des partenaires du réseau HEC Paris et

une collaboration avec les étudiants dans le cadre de différents projets

et chantiers.

C’EST EGALEMENT : 

LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

UN PROGRAMME  ARTICULÉ EN 3 PILIERS :
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tient à remercier pour sa participation à la promotion 3 de l’Accélérateur :

18

tient à remercier pour sa participation à la promotion 2 de l’Accélérateur :

tient à remercier pour sa participation en mécénat de compétence :


