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Le mercredi 3 novembre 2010 

 

INVITATION PRESSE 

 

Soirée APF Entreprises : 
Venez découvrir les savoir-faire  

du 1er réseau national de travail adapté  
 

Alors que la 14e semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées se tiendra 
du 15 au 21 novembre, l’Association des 
Paralysés de France (APF) vous invite à 
la soirée APF Entreprises le jeudi 18 
novembre 2010 de 18h30 à 23h. Cette 
soirée a pour but de présenter les 
entreprises adaptées (EA) et 
établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) de l’APF, premier réseau 
national de travail adapté.  

 
 

Soirée APF Entreprises 
Jeudi 18 novembre 2010 à partir de 18h30 

Au Musée des Arts forains – Bercy Village 
53, avenue des Terroirs français – 75012 Paris 

 
 
Déroulement de la soirée : 

 
Quatre cents invités – clients, confrères, partenaires, élus – sont attendus lors de cette soirée où 
seront décernés 5 trophées pour les meilleurs clients : trophée Emploi public, trophée Emploi 
privé, trophée Diversité, trophée Fidélité et trophée Coup de cœur. 
 
 
Merci de confirmer votre présence avant le mercredi  17 novembre 18h à Evelyne Weymann  : 
01.40.78.56.59 – 06.89.74.97.37 ou evelyne.weymann@apf.asso.fr 
 

→ 18h30 – 19h30 : Accueil  
 

→ 19h30 – 21h00 : Plénière  
> Ouverture de soirée    
Jean-Marie Barbier, président de l’APF & Eric Blanchet, directeur général de l’Association pour 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT) 
> L’emploi des personnes en situation de handicap  
Intervenant du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
> Présentation du réseau APF Entreprises, son implant ation, son offre  
Emmanuel Lordet, directeur du département entreprises adaptées APF 
> Reportage et témoignages filmés  
> Remise des Trophées  
> Clôture  
Claude Meunier, directeur général de l’APF 
 

→ 21h00 – 23h00: Cocktail dinatoire  
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Emploi des personnes en situation de handicap : que dit la loi ? 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées vise notamment l’accès à l’emploi pour chaque personne en situation 
de handicap en fonction de ses aptitudes et de ses ambitions, et dans une structure de travail 
aménagée à son handicap. 
Cette loi vient renforcer la loi du 10 juillet 1987 qui obligeait toutes les entreprises du secteur privé 
et public de plus de 20 salariés à employer 6% de personnes en situation de handicap. La loi de 
2005 maintient le quota de 6% et renforce les sanctions en cas de non respect de cette obligation. 
Les employeurs peuvent remplir leur obligation d'emploi de plusieurs façons : l'emploi direct, la 
sous-traitance ou la prestation de services avec le milieu adapté.  
 

Une démarche citoyenne et des avantages en matière d’exonérations 
 
L’APF milite pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap : toute personne en situation de handicap doit avoir le libre choix de 
son activité professionnelle et accéder à une vie professionnelle ordinaire.  
Les EA et ESAT constituent un dispositif essentiel : ils sont un des moyens 
de faciliter l’accès à l’emploi d’un certain nombre de travailleurs avec un 
handicap moteur, notamment les plus difficiles. Une priorité pour l’APF 
lorsque l’on sait que le taux de chômage des personnes en situation de 
handicap est deux fois plus important que celui des autres publics. 
 
Confier des marchés aux structures de travail adapté, c’est, pour les 
entreprises et les collectivités qui ne satisfont pas au quota d’embauches de 
travailleurs handicapés, le moyen de s’acquitter d’une partie de leurs 

obligations. Les entreprises pourront bénéficier d’une exonération proportionnelle au chiffre 
d’affaires main-d’œuvre confié aux structures adaptées. Etre client APF Entreprises c’est réduire 
de moitié ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. 
 

APF Entreprises : la force d’un réseau alliant qualité et solidarité 
 
Avec ses 48 établissements - 23 EA et 25 ESAT - réunissant 3500 salariés, APF Entreprises est le 
premier groupe français de travail adapté. Géré intégralement par l’Association des Paralysés de 
France, APF Entreprises bénéficie d’une coordination nationale propre aux exigences du secteur 
marchand. 
Ce réseau s’inscrit pleinement dans une double responsabilité : responsabilité économique en 
fournissant des prestations de qualité au prix du marché, et responsabilité sociale par son 
engagement dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 
 
APF Entreprises c’est : 
→ Des savoir-faire maitrisés  

• Une organisation et des moyens performants 
• Des salariés formés et qualifiés 
• Une qualité de production et de services reconnues : plus de la moitié des entreprises 

adaptées sont certifiées ISO 9001, ISOO 14001 et/ou OHSAS 18001 
•  

→ Des atouts spécifiques 
• Une grande diversité de produits et services orientés développement durable 
• Des prestations dans et hors les murs 
• Une capacité à fédérer plusieurs entreprises d’une même filiale ou région 
• La possibilité d’associer des activités complémentaires 
• Une capacité d’adaptation à tous les clients, des grands comptes à la PME locale 
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Une offre diversifiée pour des prestations de qualité 
 
L’offre APF Entreprises est répartie autour de 7 pôles d’activités. 
 
→ Electronique et électrotechnique  

• Montage / câblage électrique 
• Connectique / faisceaux 
• SAV, réparation, rénovation 

d’équipements électriques et 
électromécaniques 

 
→ Mécanique 

• Usinage de précision 
• Tôlerie fine  
• Métallerie / serrurerie 
• Finition / peinture 
• Assemblage d’ensemble complets en 

petites, moyennes et grandes séries 
(volets roulants, compresseurs, 
enseignes lumineuses) 

 
→ Logistique 

• Conditionnement et emballage 
• Contrôle de qualité et tri 
• Routage ou envois en nombre 
• Stockage et distribution 

 
→ Environnement 

• Collecte, déconstruction et rénovation 
DEEE (équipements bureautiques, 
téléphones portables, compteurs 
ERDF) 

• Démantèlement industriel 
(extincteurs, équipements industriels) 

• Recyclage de consommables 
bureautiques (jets d’encre, laser) 

• Recyclage de batterie (marque Power 
Pro) 

 
→  Multiservices aux entreprises 

• Travaux d’extérieur 
• Transport 
• Travail du bois 
• Nettoyage matériel 
• Travaux de rénovation 

 
→ Communication 

• Imprimerie : PAO, impression offset 
quadrichrome, reprographie, 
façonnage et routage 

• Audiovisuel : réalisation de films, 
entretiens et reprises, coupes, 
montage de films existants pour DVD 
ou Internet 

• Objets promotionnels : fabrication de 
mallettes et classeurs, fabrication et 
montage de stands et PLV 

• Marquages spéciaux : signalétique 
intérieure et extérieure, sérigraphie, 
tampographie 

 
→ Services administratifs aux entreprises 

• Travaux administratifs 
• Centre d’appels 
• Gestion électronique de documents 
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APF Entreprises : un réseau à toute épreuve 
 
 
Depuis le début de la crise financière et économique de 2008, les 48 
établissements se sont resserrés et organisées en un réseau 
remarquablement proactif et efficace sous le nom d’APF Entreprises. 
Les investissements ont ainsi doublé et la formation s’est renforcée. 
APF Entreprises, fort de ses compétences singulières et collectives, 
est en capacité de répondre à des demandes diverses et 
nombreuses, n’importe où sur le territoire national. 
Cette stratégie montre de façon spectaculaire ses premiers effets 
avec une croissance de 15% au premier semestre 2010 et un 
résultat en forte progression. Les premiers contrats nationaux ont été 
collectivement signés avec des grands groupes de renommée. 
C’est le moment idéal pour APF Entreprises de montrer ce que le 
secteur du handicap est capable d’offrir aux donneurs d’ordre les 
plus exigeants. 
 

 
 
 
APF Entreprises au cœur de la réalisation de la soirée 
 
Le réseau des EA et ESAT de l’APF a largement contribué à la préparation de cet événement.  
La conception graphique, l’impression, le routage, la scénographie, les relances téléphoniques, la 
signalétique, la restauration et les vins et la réalisation des films ont été pris en charge par le 
réseau APF Entreprises. L’occasion pour les EA et ESAT de montrer leur professionnalisme et la 
diversité de leurs compétences. 

 
Les Trophées APF Entreprises 
 
Cinq trophées seront décernés lors de la soirée afin de récompenser les entreprises qui se sont le 
plus investis auprès d’APF Entreprises. 
Trophée Emploi public  : sera décerné à l’entreprise ou l’organisme public générateur du plus 
grand nombre d’emplois de travailleurs handicapés 
Trophée Emploi privée  : sera décerné à l’entreprise privée génératrice du plus grand nombre 
d’emplois de travailleurs handicapés 
Trophée Diversité  : sera décerné à l’entreprise ou l’organisme qui collabore avec le plus grand 
nombre d’établissements 
Trophée Fidélité  : sera décerné à l’entreprise ou l’organisme qui travaille avec des établissements 
APF depuis le plus longtemps 
Trophée Coup de cœur  : sera décerné à l’entreprise ou l’organisme dont la relation avec les 
établissements APF est particulièrement remarquable 
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Les partenaires d’APF Entreprises 

 
APF Entreprises tient à remercier chaleureusement ses partenaires qui se sont impliqués dans 
l’organisation de la soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur :  
http://www.apf-entreprises.fr/  

 
 
 
 
 

Contacts :  
Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37 

Sylvaine Séré de Rivières : 01 40 78 69 60 – 06 07 40 16 65 


