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HISTOIRE

www.itekway.com

Quand l’inclusion donne du génie

Créée par Catherine HUARD-LEFIN, iTekway est une Entreprise Adaptée (EA) appartenant
à l’Economie Sociale et Solidaire.
iTekway propose des prestations de services techniques et d’ingénierie. iTekway emploie
majoritairement des personnes en situation de handicap et leur permet de s’épanouir en
intégrant des projets à forte valeur ajoutée.
Réactive et performante, elle est constituée de professionnels qualifiés, investis et
motivés prêts à vous offrir des solutions adaptées à vos besoins.

•

NOS
PRESTATIONS

•

Développer une économie raisonnée où responsabilité s’harmonise
avec rentabilité.

Réalisation de projets au réel ou au forfait

•

Prestations internalisées ou externalisées

•

Production sur ligne de catalogue de services

•

Assistance technique

•

Autres prestations personnalisées
Co-traitance

•

GME (Groupement Momentanée d’Entreprises)

•
•
•
•
•
•

Sous-traitance

Tremplin vers l’emploi

IT et développement logiciel
Architecte et Technicien réseau
Calcul et modélisation
Essais et mesures
Mécanique, électronique, électricité
Rédaction de documentation technique

•
•
•
•
•
•

NOS
CONTRATS

•

•

d’évolution

Sensibiliser le personnel et ses parties prenantes à une démarche
responsable éco-citoyenne.

•

•

NOS
EXPERTISES

Accompagner chaque salarié dans un projet
professionnelle et de capitalisation d’expériences.

NOS
MISSIONS

•

Support informatique / Help Desk
Support administratif et qualité
Activités PMO (Project Manager Officer)
Support et maintenance
Support aux compagnies aériennes
Bâtiment et éco-rénovation

VOS
AVANTAGES

•
•
•
•
•
•
•
•

Un accompagnement dans le développement de votre démarche RSE
Une réduction de vos contributions AGEFIPH
Un gage de qualité des prestations d’iTekway et de la confiance que nous porte
la DIRECCTE avec le renouvellement de notre agrément en 2019 pour une durée
de 5 ans
L’analyse et la mise en place de l’adaptation santé/poste portées par iTekway
Le recours à des professionnels qui vous accompagnent dans le recrutement et le
suivi RH des collaborateurs en situation de handicap
La formation et l’encadrement dirigés par nos équipes
Des collaborateurs rattachés contractuellement et hiérarchiquement à iTekway
Une période tremplin en vue d’une embauche en direct après la période de soustraitance avec iTekway

NOS
RECOMPENSES

•
•
•
•
•
•

Prix coup de coeur 2015 du GESAT, trophée HANDI RESPONSABLES
Lauréate 2016 « Femmes créatrices d’EA », trophée Handi-réseau
Lauréate 2017 prix « Handi Entreprise Citoyenne »
Lauréate 2018 trophée Lumière de l’Entreprise Inclusive
125ème au palmarès 2020 Les Echos / Statista des 500 entreprises les
plus performantes de France
Lauréate 2020 Femmes de l’économie, trophée « Femme chef
d’entreprise »

#Innovation

#Utile

#Rigueur

#Compétences

#Professionnel

#Bienveillance

#Éthique

#Responsable

#Diversité

#Inclusion

VOTRE
CONTACT

Une aide à la définition de votre besoin, une écoute, un devis ?

Devenez acteur de l’Économie Sociale et Solidaire,
contactez-nous !
Sabine SOLEILHAC
Directrice des opérations
06 48 77 24 97

Alexandre BOUCHER
Responsable Île-de-France
06 98 51 28 13

contacts.itekway@itekway.com
www.itekway.com

NOS
VALEURS

#Écoute

#Adaptée

NOS
REUSSITES

Chez iTekway, la croissance ne fait pas rougir.
La vérité des chiffres est corrélée à la qualité des hommes.
Notre croissance s’affiche donc avec fierté :
• Une croissance soutenue depuis 5 ans
• 70 % de nos collaborateurs sont en situation de handicap
• Implantation à Toulouse, Paris et Sud-Est

