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L'Accélérateur s'adresse aux entrepreneurs
de PME 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
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ESAT

ANTIGASPILLAGE

SERVICES SANTÉ
ÉVÉNEMENTIEL

Les pépites del’ESS
de la Région Île-de-France

PROPRETÉURBAINE
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ENVIRONNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AUDIOVISUEL

INSERTION

CIBLE :

Les dirigeants de l'ESS désireux de développer leur structure et de démultiplier leur
impact social et environnemental

DUREE : 2 ans
4 PILIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT :

Diagnostics
Des étapes clefs pour se poser les
bonnes questions sur son marché, sa
stratégie et son organisation et mesurer
le chemin parcouru.

Formaction
Un cycle de formation de plus de 10
jours sur les meilleures pratiques de
croissance et de développement des
entreprises.

Mentorat
Accompagnement stratégique mensuel par
un mentor pour mettre en oeuvre un
changement d’échelle agile etefficace.

Missions
Des missions de conseil personnalisées pour
renforcer l’impact et la résilience des modèles
économiques.

Contact Accélérateur ESS : accelerateur-idf@hec.fr
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AGAPI est créateur de crèches écologiqueset solidaires et propose aux
collectivités locales une solution
tout-en-un pour créer et gérer des
établissementspetiteenfance.C’est
aussi un Organisme de Formation Petite Enfance qui
propose des formations à tous les gestionnaires de
crèches et de RelaisAssistantes Maternelles.

Un traiteur éthique et
locavore,quicuisineengrand
emajorité
des produits
frais et de saison dans
ses préparations culinaires, tout en permettant à ses
salariéseninsertionderenoueravecun emploidurable,
dansunsecteurqui recruteenIle-de-France.
Pionnière depuis 2012, Eqosphere
propose aux acteurs professionnels
des programmes et des solutions de
réduction du gaspillage et des déchets
et d’autre part de revalorisation des
surplus et déchets résiduels : conception et mise
en œuvre, accompagnement aux stratégies RSE et
économie circulaire, formation Datadock, reporting
et innovations.

Kelbongoopromeutles circuits-courts en proposant
des produits fermiers de
petits producteurs franciliens engagés dans l’agriculture
biologique ou paysanne à des prix très accessibles pour
leplusgrandnombre.

LaRESERVE DESARTS
se structure autour de
quatre activités : sensibiliser les professionnels à s’approprier durablement les pratiques du réemploi, collecter auprès des
entreprises et des institutions culturelles les déchets
réutilisables, revaloriser ces déchets et les
redistribuer à ses adhérents.

La Table de Cana est un traiteur
gourmandet engagé,il formedes
personnes éloignées de l’emploi
auxmétiers delarestauration.

Lemon Tri propose des solutions
innovantes, incitatives et ludiques
pour optimiser le tri et la collecte
des déchets en dehors des foyers
(entreprises, écoles, magasins, événements …). Elle
s’engage pour l’inclusion sociale par le biais de sa
filiale, l’entreprise d’insertion Lemon Aide.

Moulinot est spécialisée dans
le recyclage des déchets alimentaires. Elle propose une
offre complète et totalement
circulaire, incluant un accompagnement et une formation à la mise en place du tri ; et une valorisation
des déchets alimentaires par méthanisation ou par
compostage.

Séquences Clés est une société de production audiovisuelle et de communication d’entreprises, agréée entreprise
adaptée et labellisée ESUS*, composée
majoritairement de professionnel-le-s
touché-e-s par le handicap, qu’il soit
physique, psychiqueou sensoriel.

Depuis 2013, Simplon.co propose des formations gratuites
etintensivesauxmétiersentension du numérique pour des personnes talentueuses
éloignées de l’emploi ou situées dans des territoires
fragiles et des salariés impactéspar la transformation
numérique.

En co-pilotageavec
*ESUS :Entreprise Solidaired’UtilitéSociale

PROMOTION

2

axée sur les secteurs du handicap
et de l’insertionde l’ESS

Cèdre accompagne les entreprises d’île-de France dans
la transformation de leurs
déchets pour préserver les
ressources de demain. Un
modèle social et une performance globale au service
de la RSE : Innovations, outils en temps réel, 99%
taux de services.

APPRO 77 est un établissement de Croix-Rouge insertionquiemploie 35 salariés
en Seine-et-Marne sur des
activités de logistique
APPRO77
alimentaire. APPRO 77
met en place une activité de mise en relation directe
les producteurs et les restaurateurs pour renforcer
les circuits-courts alimentaires locaux.

Deafi accompagne les entreprises dans leur démarche
de mise enaccessibilité de
leurs services de relation client et facilite la communication entre les clients sourds ou malentendants.
Deafi propose également une nouvelle offre : la
relation client àl’écrit.

Rien n’est perdu. Tout se
transforme. Ecodair donne
une nouvelle vie au matériel
informatique. Collecter, reconditionner, proposer des
ordinateurs à prix accessible aux professionnels et
particuliers, et contribuer à réduire la fracture numérique et à insérer des personnes éloignées de
l’emploi.

Soun by FASTROAD,
première Entreprise
Adaptée dans le transport,propose une offre
de services très variée : transport de personnes et
PMR, transport de marchandises et prestation du
dernier kilomètre. Nous déployons différents moyens
de transport, deux et quatre roues, tout en verdissant
notreflotte.

Première agence conseil événementielle agréée entreprise
adaptée, Inspirience valorise les
engagés &solidaires
politiques RSE des entreprises
et collectivités, à travers l’organisation d’événements
et campagnes de communication. En lien avec sa
mission
sociale, l’agence contribue à l’inclusion
professionnelle
des personnes en situation de
handicap.
RézoSocialestunprestataire informatique à vocationsociale.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.

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.

Boulangerie atypique, Farinez’vous favorise le retour
à l’emploi des personnes
exclues du marché du travail
tout en proposant une alimentation gourmande, fabriquée
100% maison et durable.

En partenariatavec

Avecl’appui du Mécénat decompétence
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axée sur les secteurs du handicap
et de l’insertionde l’ESS

Les Ateliers de la Boucle de la Seine
regroupent 5 établissements de
l’Apei Boucle de la Seine. Ils proposent à 375 personnes en situation
de handicap un accompagnement
par le travail dans 4 grands métiers : le conditionnement – la restauration- le Facility management et
l’imprimerie/reprographie.

APR2, entreprise adaptée, est spécialisée dans le recyclage et le réemploi des
déchets électriques et électroniques. Son
offre de service s’étend du cleaning-day
à la destruction des données (broyage,blanchiement)
quel qu’en soit lesupport.

L’APTE souhaite se positionner comme
un acteur incontournable du conditionnement et de l’assemblage de produitsdits“sensibles”, nécessitant une
production sous atmosphère contrôlée. Ses ateliers
situés au cœur de Paris accueillent aujourd’hui 176
travailleurs en situation de handicap aux profils
variés.
Entreprised’insertion,baséeàChâtenay-Malabry, Dinamic a rejoint le
GroupeVitamine T en début d’année 2018. Dinamic propose aujourd’hui des prestations
en maintenance (mécanique, électrotechnique…) et en
multitechniques(Soudure Aluminium/inox, Matelasserie,
Agencement…..).

Equalis est un acteur de l’ESS par
ses activités d’insertion par l’activité
économique pour les personnes en
difficultés. Elle développe depuis 20
ans des supports d’insertions tournés vers le maraîchage Bio, la valorisation de produits agricoles et la
gestion différenciée d’espaces verts.

L’ESAT de Châtillon a pour
mission d’apporter une activité
professionnelle (restauration,
espaces verts, sous-traitance…)
adaptée à des personnes en situation de handicap, ainsi
qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de
favoriser leurépanouissement personnelet social.

SERVIA est née du regroupement des sociétés SERVIAPLUS et Servianett. Celles-ci
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.
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 et de service à la
personne afin de favoriser l’insertion
despublics éloignés del’emploi.

Tricycle est spécialisée dans
la collecte, le recyclage, le
réemploi et l’upcycling de
déchets professionnels.Cette
entreprise d’Insertion revend d’occasion le mobilier et les équipements de construction qu’elle
collecte dans les grandes entreprises.

URBAN ENVIRONNEMMENT
est une entreprise d’insertion
spécialisée dans l’entretien des
espaces extérieurs des villes.
Ses activités sont l’entretien des palissades, la peinture
des mobiliers urbains, les travaux d’éclairage public
et la pose/dépose de supports de communication des
chantiers et d’illuminations festives.

En partenariatavec

Avec l’appui du Mécénat decompétence

Conception graphique:Inspirience
Impression :Copiver
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axée sur la transition écologique

APTIMA est un opérateur local
majeur mantois, elle propose
des activités de ressourcerie et
de librairie solidaire. Elle assure
la collecte la valorisation, la vente
au public , et la sensibilisation au réemploi de
biens réutilisables ou seulement recyclables
L’Atelier du courrier est une
entreprise adaptée qui a pour
vocation de créer de l’emploi
pour des personnes en situation de handicap
tout en permettant à ses clients d’optimiser
leurs dépenses d’affranchissement.
Atimic est une entreprise
adaptée spécialisée dans les
services en ingénierie
informatique : Help Desk, test et recette,
développement
Web
et
accessibilité
Numérique.
Structure à double vocation :
sociale et économique, l’ESAT
Berthier forme plus de 150 personnes en
situation de handicap et les accompagne
jusqu’à l’emploi en milieu ordinaire. Il
commercialise une offre de restauration et de
conditionnement.
Les Cols verts est un réseau
associatif
dédié
à
la
transition alimentaire et au
développement de l’agricu
-lture urbaine partout sur les territoires, et
plus particulièrement dans les quartiers
prioritaires.
LTA créé et produit des tissus
bio
certifiés
GOTS
par
Ecocert
en
France
à
l’attention des professionnels
de la mode, de la décoration des loisirs
créatifs et des particuliers. Elle offre
aussi des services sur-mesure.
Olvo est une coopérative
de cyclo-logistique réalisant
des livraisons exclusivement
à vélo-cargo en zone urbaine dense. Olvo
salarie son
équipe pour proposer une
alternative à la précarisation croissante du
métier de livreur.

En partenariatavec

Plateau Urbain est une
coopérative
d’immobilier
solidaire et d’urbanisme
transitoire qui propose de redonner un usage
aux lieux inoccupés en les mettant à
disposition de structures ne pouvant pas
accéder au marché immobilier classique dans
une perspective à la fois sociale, économique
et écologique.

Installés
dans
une
ancienne
friche
de
Pantin,
Les
Relais
solidaires a pour mission
l’insertion par la formation professionnelle à
la restauration, par l’activité économique et
l’inclusion sociale par l’activité culturelle.
Responsage accompagne
les
salariés
de
nos
entreprises clientes, afin
de trouver des solutions à leurs fragilités :
sociales, familiales, au travail. Nous aidons les
DRH à adapter leurs politiques QVT et
prévention des RPS.

Scoping est une scop qui
privilégie l’humain et qui
agit concrètement
en faveur du climat au travers des projets
qui lui sont confiés. Elle conçoit et construit
la
ville
par
son
ingénierie-design,
management
de
projet
et
conseilaccompagnement.
Sicomen, Entreprise adaptée
propose à ses clients du
nettoyage,
de
l’entretien
d’espaces
verts,
de
la
signalétique, de la confection
et de la métallerie.

Sinny&Ooko crée des
tiers-lieux culturels. Elle
conçoit et fait vivre des
tiers-lieux (la REcyclerie, la Cité Fertile),
forme et transmet son savoir-faire, pour
permettre à chaun de mieux vivre ensemble,
en étant plus proche de l’environnement.

