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LE SECTEUR DU TRAVAIL
ADAPTÉ ET PROTÉGÉ (STPA)

Les chiffres du secteur

Présentation
Les prestataires ESAT et EA font partie, au même titre que
l’emploi direct, du dispositif d’accès à l’emploi des personnes en
situation de handicap, leur assurant une inclusion tant sociale
que professionnelle.
Le secteur du travail adapté et protégé prend en compte les
besoins hétérogènes de chaque personne vulnérable
:adaptation des postes, aménagement des horaires, gestion
des rythmes de travail, répétition des consignes, des tâches et
des points de vigilance à adopter, vérification régulière du
travail accompli et des objectifs fixés au regard des capacités
de chacun.
Économiquement perçus comme acteurs locaux de premier
plan, les ESAT et les EA représentent sur certains territoires les
plus importants prestataires de services. En zone rurale, le STPA
peut représenter l’employeur le plus important, faisant vivre
économiquement tout le territoire.

150 000 travailleurs
handicapés
exercent une activité
professionnelle au sein des ESAT
(établissements et services
d’aide par le travail) et des EA
(entreprises adaptées)

EA en France
En moyenne 1 EA compte
:
44 salariés en situation de
handicap
5 filières métiers
1,2 M€ de CA annuel

68% des clients
des ESAT-EA sont des TPEPME

des clients
des ESAT-EA sont situés
dans leur région

ESAT en France
En moyenne 1 ESAT
compte :
90 travailleurs en situation
de handicap
7 filières métiers
1M€ de CA annuel
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Les particularités du
secteur adapté & protégé

Authentiques partenaires des entreprises privées et organismes
publics, comme des collectivités territoriales, les prestataires du
STPA sont autant d’alternatives à la délocalisation des tâches
sous-traitées et à la perte de savoir-faire (technique ou
artisanal).
Se mettre en ordre de marche pour répondre aux besoins d’un
client fait partie de l’ADN des ESAT et des EA ! C’est également
l’un de leurs principaux atouts. Le STPA a la faculté de se saisir
de marchés potentiels et d’y associer la formation
correspondante pour ses travailleurs en situation de handicap.
La « palette métiers » proposée en ESAT-EA conditionne la
réalisation du projet professionnel des travailleurs, en leur
offrant une multitude d’opportunités professionnelles et de
postes valorisants.
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.

Un minimum de
65% de personnes
en situation de
handicap
dans les
établissements

Des conditions de
travail adaptées
au handicap des
collaborateurs

La mise en place
d’une ingénierie
de formation pour
une insertion
professionnelle
durable

L’Agefiph gère le fonds de développement
de l’emploi des personnes handicapées
dans le secteur privé. Elle intervient auprès
des personnes, pour les aider dans leur vie
professionnelle, se former, conserver son
emploi ou monter son entreprise.

Créée en 1987, l’Union Nationale des
Entreprises Adaptées (UNEA) est une
association professionnelle qui fédère les
Entreprises Adaptées et les représente
auprès des acteurs publics et privés.

L’association OETH (objectif emploi des
travailleurs handicapés) porte l’accord
handicap du secteur sanitaire, social et
médico-social privé non lucratif.

L’acteur de la mise en relation entre les
besoins des donneurs d’ordres privés et
publics et l’offre des 2 250 prestataires des
Entreprises Adaptées et des ESAT depuis
plus de 35 ans.
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APF Entreprises, une implantation nationale
Evreux – Val-de-Reuil – Montivilliers – Guichainville

Calais – Rivery – Amiens Lys-lez-Lannoy – Roubaix - Marly
Ludres – Illkirch – Reims – Metz – Dinozé –
Rixheim – Lachaussée

Quimper - Briec
Ploeren

Paris – Noisy-les-sec Orly - Choisyle-roi - Eragny

Cholet – Nantes –
Le Mans – Couëron

Dijon – Auxerre – Moneteau
– Longvic - Quetigny

Tours - Lunay Notre-Dame-D’Oé
Villeurbanne - Echirolles

Aix-en-provence

Pau
Bordeaux
Agen
Marmande
Casteljaloux
Miramont-de-Guyenne
Mauvezin-sur-Gupie

Avec 53 établissements
sur tout le territoire
français, le réseau
produit ses services au
plus près des besoins
des régions et répond
avec efficacité et
réactivité aux
demandes. Véritable
acteur de son territoire,
APF Entreprises se veut
également un
partenaire de proximité.

Montpellier - Toulouse
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APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap et de leurs proches. Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association
des paralysés de France, APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et
volontaires, usagers, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et sympathisants.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et
solidaire.
L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation
de handicap et de leur famille. APF France handicap est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des
Nations unies (ECOSOC) depuis 2021.

14 000 salariés
30 000 usagers
23 300 adhérents
25 000 bénévoles

550 établissements sur toute
la France (délégations
départementales, structures
pour enfants et adolescents,
structures pour adultes,
entreprises adaptées…)
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APF Entreprises est le réseau d’entreprises d’APF France handicap. C’est aussi le premier réseau national du secteur adapté et
protégé. Sa mission : garantir une insertion sociale et professionnelle durable aux personnes en situation de handicap.
Au sein de l’association APF France handicap, le réseau APF Entreprises développe sa politique d’innovation et la conduite de
nouveaux projets à fort impact social, en maintenant une croissance économique, toujours dans l’objectif d’accompagner un
maximum de personnes en situation de handicap dans l’emploi.
Du fait de notre implantation nationale, nous sommes engagés dans la dynamique de nos territoires et initions une démarche
collaborative avec nos clients et partenaires. Notre réseau intègre la vision de nos clients et partenaires et stimule leur
positionnement sociétal afin de co-construire des solutions adaptées.
APF Entreprises intègre 80% de personnes en situation de handicap dans ses effectifs et ses prestations sont éligibles aux déductions
liées à l’OETH.

6 000 salariés
dont 4 800 en
situation de
handicap

53 établissements
sur l’ensemble du
territoire
(Entreprises
adaptées et ESAT)

9 secteurs
d’activités et +
d’une cinquantaine
de métiers
différents
6

02

L’ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE
POLITIQUE INCLUSIVE

Au sein de l’association APF France
handicap, le réseau APF Entreprises
développe sa politique d’innovation et la
conduite de nouveaux projets à fort
impact social, en maintenant une
croissance économique, toujours dans un
double objectif :
➔

accompagner un maximum de
personnes
en
situation
de
handicap dans l’emploi.

➔

aider les clients à faire évoluer leur
stratégie vers les achats utiles et
responsables auprès du secteur
adapté et protégé.

ACHATS DIRECTS :

CO-TRAITANCE

ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION

Nos clients ont la possibilité
d’effectuer des achats
directs de prestations à
notre réseau d’entreprises
adaptées et d’ESAT sur les
trois familles d’activités
suivantes : Tertiaire,
Industrielle, Prestation de
service/sur site. Les clients
ont également la possibilité
de sous-traiter leurs
activités dans nos
établissements.

notre réseau propose le partenariat
en co-traitance et la possibilité de
former des groupements
momentanés d’entreprises (GME)
afin de répondre à des appels
d’offres, ou à des projets
nécessitant une clause
«achats responsables». Au-delà de
la sous-traitance c’est une vraie
proposition partenariale que nous
offrons à nos parties prenantes.

par la formation et
l’accompagnement du
personnel, des équipes
encadrantes et des
managers, nous ajoutons
une couche métier et
intervenons en support
technique, en suivi de projet
afin de proposer une
meilleure sensibilisation à
l’inclusion, dans notre
proposition de valeur.
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Sourcing et recrutement inclusif

EXPLORATION DES MÉTIERS
POUR L’EMPLOI DIRECT BOETH

APF Entreprises intervient tout à la fois
sur les achats responsables que sur
du recrutement inclusif autour de
métiers modernes.

Sourcing
profils boeth

suivi renforcé
et régulier

Évaluation
soft/hard skill

Accompagnement
au démarrage

En intégrant le savoir-faire développé
dans
nos
établissements
sur
l’accompagnement aux besoins de
nos clients, nous stimulons leur
positionnement sociétal afin de coconstruire des solutions adaptées.
C’est
pourquoi
nous
sommes
désormais capable de proposer à
nos clients et partenaires une offre de
service
inclusive,
centrée
sur
l’accompagnement de la personne
en situation de handicap.

Adaptation des
postes

Ingénierie
de formation

PSH : Personne en Situation de Handicap BOETH : Bénéficiaire de
l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
8
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UN RÉSEAU
CRÉATEUR DE VALEUR

La force du réseau : une réponse
adaptée

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
La garantie d’une insertion
sociale et professionnelle
durable aux personnes en
situation de handicap ! Telle
est notre mission.

Le développement d’une
offre de métiers modernes &
innovants
correspondant
aux besoins et attentes de
professionnalisation de nos
collaborateurs.

Fort de plus de 80 ans d’existence, APF Entreprises
dispose d’un savoir-faire reconnu, certifié et de qualité
dans plus d’une cinquantaine de métiers différents.

UNE RÉPONSE INCLUSIVE
APF Entreprises intègre 80% de personnes en situation
de handicap dans ses effectifs et ses prestations sont
éligibles aux déductions liées à l’OETH.

La culture du collaboratif ;
notre réseau intègre la vision
de nos clients et partenaires
et
stimule
leur
positionnement sociétal afin
de
co-construire
des
solutions adaptées.

L’intégration du sujet de
l’emploi des personnes en
situation de handicap au
concept de la RSE afin de le
traiter sur les trois versants
(économique,
social,
environnemental) dans une
approche inclusive.

UNE IMPLANTATION NATIONALE
Avec 53 établissements sur
tout
le
territoire
français, le réseau produit ses services au plus près
des besoins des régions et répond avec efficacité et
réactivité aux demandes des partenaires.
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Une démarche RSE nationale
Le réseau partage une vision RSE forte, déployée dans l’ensemble des établissements avec pour ligne directrice d’insérer durablement le maximum de personnes
en situation de handicap dans le monde du travail, autour d’un modèle économique vertueux.

LES OBJECTIFS
Créer 2 000 nouveaux emplois dans le STPA en 5 ans

LES ENGAGEMENTS 2019/2022
ETHIQUE
GOUVERNANCE

Maintenir les emplois existants

Construire un modèle économique durable

CONDITIONS DE TRAVAIL
ENVIRONNEMENT
ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Une démarche de qualité continue
Dans un souci de garantir le sérieux et la qualité de nos prestations à
l’ensemble de nos parties prenantes, l’ensemble des établissements d’APF
Entreprises est engagé dans une démarche qualité, mais aussi
d’évaluation et de performance.

Quelques exemples de certifications
détenues par les établissements

Selon les besoins de son activité commerciale, chaque structure s’emploie
à mener une démarche de certification en vue de répondre aux normes
exigées et nécessaires au bon déroulement des prestations.
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L’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH)

La déclaration d’obligation d’emploi
de travailleurs handicapés (DOETH)
Applicable depuis janvier 2021

1

Loi du 10 juillet 1987 :
L’OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés). Toute
entreprise du secteur privé et public, employant au moins 20
salariés en EQTP, doit employer un minimum de 6% de personnes en
situation de handicap dans leur effectif total. Les entreprises privées
qui ne respectent pas ce quota doivent verser une contribution à
l’Agefiph.
Le recours aux services d’APF Entreprises est éligible à la déduction
de l’OETH. Depuis janvier 2020, de nouvelles modalités de calcul
entrent en vigueur. APF Entreprises, votre partenaire clé est
disponible pour vous expliquer ces changements.

Le taux d’emploi
visé reste fixé à
6%.
Il pourra ensuite
être revu tous les
5 ans

2

La déclaration
obligatoire pour
TOUTES les
entreprises
(également pour
les moins de 20
salariés)

AVANT Assujettissement
par établissement
Une dimension humaine supplémentaire pour votre
entreprise et un moyen de lutte contre l’exclusion et les
discriminations à l’emploi des personnes en situation
de handicap.

12

15

3
Elle s’effectuera
directement via
la Déclaration
Sociale
Nominative
(DSN)

4
La déclaration
s’applique au
niveau de
l’entreprise et
non plus au
niveau de
chacun des
établissements

APRÈS Assujettissement
par entreprise

5

ENTREPRIS
E

ENTREPRIS
E

9

18

69
SALARIÉ
S

10

6 ÉTABLISSEMENTS
AUCUN EFFECTIFS > 20 SALARIÉS

OBLIGATION D’EMPLOI
= 4 PERSONNES
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Les principales modifications de l’OETH
et les modalités de calcul de la contribution

Tout travailleur handicapé sera
comptabilisé au prorata de son temps
de travail (CDI, CDD, Intérim, stage,
PMSMP)

APRÈS
1

Calcul de l’effectif d’assujettissement

Les accords agréés sont limités à 3
ans renouvelable 1 fois

2

Calcul du nombre cible de TH en ETPT =
effectif d’assujettissement de l’entreprise x 6 %

Le recours à la sous - traitance devient
une déduction de la contribution

3

La listes des dépenses déductibles
passe de 13 à 3

4

Contribution théorique calculée sur la base de
l’écart entre le nombre cible (en ETPT)
et le nombre réel (en ETPT) x barème de contribution

Toute entreprise de plus de 250 salariés
devra nommer un référent handicap

5

Contribution à verser = contribution théorique valorisation des déductions (sous-traitance + ECAP
+ dépenses déductibles)

Nombre de TH en ETPT réellement employés =
emploi direct (nombre de BOETH avec valorisation
des BOETH les plus âgés)

UN TAUX D’EMPLOI QUI NE MESURE PLUS QUE L’EMPLOI DIRECT
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Les 3 paramètres du volet sous-traitance
Niveau de valorisation

PÉRIMÈTRE DE L’ASSIETTE

AVANT
Frais de vente et de
commercialisation

20%

Consommations
intermédiaires

25%

APRÈS
30%

30%

+ de
750
salarié
s

COEF.UNIQUE

Coûts de
sous-traitance
Coûts de matières
premières, produits et
matériaux
Prix HT des
fournitures,
travaux,
prestations
figurant au
contrat

CHIFFRE
D’AFFAIRES UTILE

AVANT

APRÈ
S

- de
200
salariés

de 200 à
750
salariés

Coef. En fonction de la taille de l’entreprise
Coef. Plus avantageux pour la MAD
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PLAFOND DE VALORISATION

APRÈS
Plafond de 75

AVANT

BASE =
obligation

% pour les
entreprises qui réalisent leur
obligation d’emploi au moins par
moitié par l’emploi de BOETH (au
moins
3%
de
personnes
handicapées pour une obligation
de 6 %)

Plafond de 50%
de l’obligation

Plafond de 50 % pour

celles qui emploient moins
de
3% par rapport à
l’obligation d’emploi de 6 %
de
bénéficiaires
de
l’obligation d’emploi
14
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LES MODALITÉS DE
CONTRACTUALISATION
Les clients peuvent être exonérés de contribution AGEFIPH à hauteur de 75%. Ils peuvent donc remplir leur obligation à hauteur de 75% grâce aux achats du secteur
adapté et protégé. La co-traitance permet une réponse en complémentarité, fiable et dimensionnée grâce au mandataire. Les entreprises peuvent s’associer à nous
pour répondre aux clauses sociales et sociétales. Le point faible du secteur est la complexité perçue. Si une demande est supérieure aux capacités de
dimensionnement de l’entreprise adaptée. Mais pour parer à cela nous disposons d’un réseau d’entreprises adaptées.
Groupement Momentané d’Entreprise (GME):
• Le GME n’existe que pour la durée d’un projet , il n’y a pas de personne morale
• Chaque entreprise est engagée uniquement sur son lot
Avantages :
• Un interlocuteur unique pour le client: mandataire commun
• Optimisation de coordination entre les entreprises
• Garanties et savoir-faire du mandataire
• Récupération des UB pour le client
Le groupement d’entreprises solidaires :
Chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché vis-à-vis du client, y compris pour la partie qui
ne relève pas directement de son activité.
Le groupement d’entreprises conjointes :
chacun s’engage à exécuter la part de prestations attribuées dans le marché. Dans ce type de GME, le montant et la répartition détaillée des prestations doivent être
portés à la connaissance du client. En cas de défaillance, le contrat pourra être résilié partiellement par le client.
Le groupement d’entreprises conjointes avec mandataire solidaire :
si le co traitant défaillant n’est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles, le mandataire devra exécuter la prestation confiée aux conditions financières
déterminées initialement ou assumer les éventuelles conséquences financières d’une résiliation.
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Notre réseau propose aux entreprises des solutions et des
prestations qualité et sur-mesure à la hauteur de leurs enjeux
économiques et de leur action inclusive.
Aider les clients à faire évoluer leur stratégie vers les achats
utiles et responsables dans le secteur adapté et protégé, c’est
le devoir que se sont fixées les équipes d’APF Entreprises.
L’ensemble de notre force commerciale et de nos
interlocuteurs sont à l’écoute de vos besoins non-couverts :
commercial@apf.asso.fr
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QUALIFICATION LOGICIELLE

• Analyse fonctionnelle des besoins (clients,
utilisateurs)
• Campagne de test logiciel
• Diagnostics, Recettage, Reporting
• Remontée de bug
• Rédaction de spécifications détaillées
• Support aide logicielle pour utilisateurs
• Gestion de maintenance corrective

INFORMATIQUE & DÉVELOPPEMENT

NUMÉRIQUE
PRESTATIONS
Contact : commercial@apf.asso.fr

Les équipes de l’innovante filière Numérique,
répondent aux impératifs d’un service ou
d’une
activité
relatif
aux
systèmes
d’information (SI) en organisant, planifiant et
participant à des activités de conception, de
réalisation et de tests dans le cadre de
projets, de maintenance de logiciels ou de
systèmes informatiques.
Les profils de nos collaborateurs sont en
constante évolution et cette polyvalence
permet de construire avec les clients, les
offres les plus adéquates à leurs besoins
informatiques.

Olivier GRAH, Vice-président secteur EDF-CGI
« Le travail avec APF Entreprises pour le compte d’EDF, nous a permis
de nous démarquer commercialement vis-à-vis du client en
apportant une prestation innovante et en collaborant avec une
entreprise adaptée. Le constat est excellent. Cela a créé une
motivation au sein des équipes
CGI, de pouvoir solliciter des
personnes en situation de handicap. Nous avons trouvé en APF
Entreprises des personnes extrêmement motivées et pleinement
intégrées au sein des équipes. »

• Conception et développement d’applications
• Revue de code informatique
• Développement de sites internet
• Développement JAVA
• Mise à jour de bases de données, CRM,
intranet…

DOCUMENTATION TECHNIQUE

• Mise à jour de bases de données (CRM,
Intranet,ETC…)
• Conception et finalisation de document
technique (notice, plaquettes, manuels,
catalogues, bordereaux)
• Suivi de cohérence
• Contrôle conformité des données
• Synthèse des données techniques
• Rédaction description produit
• Mise à jour nomenclature ou codification
• Conception nomenclature ou codification
• Traduction

ILS NOUS FONT CONFIANCE
!
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NUMÉRIQUE

ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ACTIVITÉ EST PRATIQUÉE

PRESTATIONS

Contact : commercial@apf.asso.fr

Choisy-le-Roi
Val-de-Reuil - Evreux

QUALIFICATION LOGICIELLE
•
•
•
•

Roubaix - Marly - Rivery
St-Julien-les-Metz - Rixheim

Analyse fonctionnelle des besoins (clients, utilisateurs)
Campagne de test logiciel
Diagnostics, Recettage, Reporting
Remontée de bug

• Rédaction de spécifications détaillées
• Support aide logicielle pour utilisateurs
• Gestion de maintenance corrective

INFORMATIQUE & DÉVELOPPEMENT

• Conception et développement d’applications
• Revue de code informatique

• Développement de sites internet
• Développement JAVA
• Mise à jour de bases de données, CRM, intranet…

Villeurbanne

DOCUMENTATION TECHNIQUE

• Mise à jour de bases de données (CRM, Intranet,ETC…)
• Conception et finalisation de document technique (notice,
plaquettes, manuels, catalogues, bordereaux)
• Suivi de cohérence
• Contrôle conformité des données
• Synthèse des données techniques
•
•
•
•

Sauvagnon

Aix-en-Provence

Rédaction description produit
Mise à jour nomenclature ou codification
Conception nomenclature ou codification
Traduction
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CENTRE D’APPELS

• Réception des appels, prise en charge du standard,
gestion d’un service clients (SAV) niveau I
• Organisation de lancement promotionnel

• Evénementiel, salons
• Prospection, prise de rendez-vous, relances de paiement
• Réalisation de sondages, d’enquêtes de satisfaction

TRAITEMENT DE DONNÉES

• Suivi et traitement des « PND » et routage actualisé
• Saisie et mise à jour de base de données, sirennage
• Dépouillement d’enquête

TRADUCTION & RETRANSCRIPTION

GESTION
ADMINISTRATIVE &
MARKETING DIRECT
PRESTATIONS
Contact : commercial@apf.asso.fr

La
filière Gestion
Administrative &
Marketing Direct mutualise les
moyens
humains, matériels et
commerciaux pour
proposer une
offre complète sur
les
activités
de support, de contrôle et
d’administration des entreprises.
Grâce à notre capacité de production et une
ingénierie maîtrisée, nous garantissons des
prestations de qualité et adaptées
aux
besoins de nos partenaires.

• Comptes rendus
• Traduction de documents ENG/FR/ESP/ALL
• Retranscription de fichiers audio (conformité PV
d’assemblées)

Claude Adam, Responsable de service Crédit Agricole
« Notre collaboration avec APF Entreprises n’est pas récente, elle
remonte à il y a 45 ans et à ce jour nous avons une dizaine de
prestations ensemble […] Nous avons choisi APF Entreprises pour
plusieurs raisons. La première, que nous avons une volonté très forte
de faire travailler les entreprises locales, mais aussi parce que nous
avons une réelle volonté de faire travailler le secteur protégé. Enfin,
une raison qui est propre à APF Entreprises, c’est cette réelle volonté
d’avoir une qualité de prestation et un bien-être de ses salariés chez
ses clients. »

SERVICES AUX RESSOURCES HUMAINES
• Gestion des notes de frais sur SI connecté
• Réponses à candidatures négatives
• Réalisation de DOETH

GESTION DOCUMENTAIRE

ILS NOUS FONT CONFIANCE
!

• Etude, conseil, logistique

• Numérisation, indexation, vidéocodage,
typage/codage
• Mise en place des interfaces simples

• Stockage de données
• Archivage et restitution des supports physiques
• Destruction sécurisée

PRESTATIONS DE SERVICES

• Accueil physique et téléphonique en prestation sur site
• Tri de courrier
• Factotum
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GESTION ADMINISTRATIVE
& MARKETING DIRECT
PRESTATIONS

Contact : commercial@apf.asso.fr

CENTRE D’APPELS

• Réception des appels, prise en charge du standard, gestion d’un service
clients (SAV) niveau I
• Organisation de lancement promotionnel
• Evénementiel, salons

• Prospection, prise de rendez-vous, relances de paiement

ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ACTIVITÉ EST PRATIQUÉE
Choisy-le-Roi - Orly - Noisy-le-Sec Cergy pontoise
Val-de-Reuil - Evreux - Montivilliers
Quimper - Briec
Ploeren

Roubaix - Marly - Rivery

St-Julien-les-Metz - Rixheim - Illkirch
Dinozé - Ludres - Reims

• Réalisation de sondages, d’enquêtes de satisfaction

TRAITEMENT DE DONNÉES

• Suivi et traitement des « PND » et routage actualisé

• Saisie et mise à jour de base de données, sirennage
• Dépouillement d’enquête

TRADUCTION & RETRANSCRIPTION
• Comptes rendus

Moneteau - Quetigny
Longvic

• Traduction de documents ENG/FR/ESP/ALL

• Retranscription de fichiers audio (conformité PV d’assemblées)

SERVICES AUX RESSOURCES HUMAINES

Tours - Lunay
Notre-Dame-D’Oé

• Gestion des notes de frais sur SI connecté

Villeurbanne
Echirolles

• Réponses à candidatures négatives
• Réalisation de DOETH

GESTION DOCUMENTAIRE
• Etude, conseil, logistique

• Numérisation, indexation, vidéocodage, typage/codage
• Mise en place des interfaces simples

Aix-en-Provence

Sauvagnon

• Stockage de données

• Archivage et restitution des supports physiques
• Destruction sécurisée

PRESTATIONS DE SERVICES

• Accueil physique et téléphonique en prestation sur site
• Tri de courrier
• Factotum

Montpellier
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IMPRESSION

• Impression offset quadrichromie
• Impression numérique

• Conception et studio de création graphique
• Reprographie de documents administratifs,
commerciaux et marketing, éditique
• Solutions Web to print

SIGNALÉTIQUE

COMMUNICATION
PRESTATIONS
Contact : commercial@apf.asso.fr

De la création graphique à l’impression offset
et numérique, en passant par les projets
d’événementiel ou en matière d’audiovisuel,
notre filière Communication propose une
offre globale, dans une logique d’efficacité et
de qualité.
Soucieux de délivrer des prestations de valeur
aux commanditaires, nous disposons d’une
technologie et d’équipements modernes,
valorisés par les compétences métiers de nos
équipes créatives & techniques.

• Impression sur support souple :
roll up
flocage
objets publicitaires
étiquettes

QR Code
• Impression sur support rigide :
Panneaux d’orientation et d’informations
communication sur véhicules
vitrophanie
• Gravure mécanique et laser tous supports
• Signalétique accessible

Rémy PERLA, Président et créateur Epopia
« Avec l’aide et les conseils d’APF Entreprises, nous avons pu
rapidement externaliser notre production, dans une période de forte
croissance qui aurait pu nous être fatale. Nous avons pu accélérer
nos cadences et faire monter continuellement les volumes grâce à
l’optimisation et la mobilisation d’autres partenaires au sein de leur
réseau […] Les équipes ont été également d’un grand secours sur la
définition des processus de contrôle qualité tout au long de la
production et continuent de nous accompagner sur les nouveaux
projets.. »

ILS NOUS FONT CONFIANCE
!

AUDIOVISUEL & FILMS D’ANIMATION
•
•
•
•

Reportage
Montage
Conception de vidéos
Motion design
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COMMUNICATION
PRESTATIONS

Contact : commercial@apf.asso.fr

ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ACTIVITÉ EST PRATIQUÉE
Choisy-le-Roi - Orly - Noisy-le-Sec Cergy pontoise
Val-de-Reuil - Evreux - Montivilliers

IMPRESSION
•
•
•
•

Impression offset quadrichromie
Impression numérique
Conception et studio de création graphique
Reprographie de documents administratifs, commerciaux et
marketing, éditique

Marly - Rivery - Lys-les-Lannoy

St-Julien-les-Metz - Rixheim - Illkirch
Dinozé - Ludres - Reims

Quimper - Briec

• Solutions Web to print

SIGNALÉTIQUE

• Impression sur support souple :
roll up
flocage
objets publicitaires
étiquettes

QR Code
• Impression sur support rigide :
Panneaux d’orientation et d’informations
communication sur véhicules
vitrophanie
• Gravure mécanique et laser tous supports
• Signalétique accessible

Tours - Lunay
Notre-Dame-D’Oé
Villeurbanne
Echirolles

Argelès-gazost

AUDIOVISUEL & FILMS D’ANIMATION
•
•
•
•

Reportage
Montage
Conception de vidéos
Motion design
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TÔLERIE FINE

• Travail de la tôle fine (de 0.5 à 5 mm) en acier, alu ou inox
• Tôles pré laquées

• Découpe laser coupe poinçonnage et pliage à commande
numérique
• Soudage multi-procédés (TIG)

TUBES

• Cintrage de tube acier qualité 102, sur machine à commandes
numériques. Ø20, Ø22, Ø25, Ø28 et Ø30mm épaisseur 1.5 à 2mm.

USINAGE

• Usinage grande vitesse sur pièces complexes en acier carbone,
aluminum, inox et autres métaux
• Tournage, fraisage, alésage, à commande numérique
• Soudage multi-procédés (TIG, MIG)

Claude GREGOIRE, PDG Starway
« Travailler avec APF Entreprises c’est mettre l’humain au cœur. Dans
l’innovation, il n’y a pas que le produit mais aussi les gens et c’est
pour ça qu’on s’est adressé à APF Entreprises. A long terme, mon
objectif est d’avoir un centre d’assemblage dans chaque région de
France et ce, notamment, grâce à APF Entreprises qui a une
couverture nationale. »

TRAVAIL DU BOIS
• Menuiserie

INDUSTRIE &
MÉTALLURGIE
PRESTATIONS
Contact : commercial@apf.asso.fr

• Ébéniste

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS

• Outillages professionnels (Chantier)
• Outillages de location

• Vélos assistance électrique

METALLURGIE & ASSEMBLAGES COMPLEXES

• Travail de la tôle fine (de 0.5 à 5mm) en acier, alu ou inox
• Tôles pré laquées

Notre filière Industrie & Métallurgie propose
une offre complète incluant la recherche, le
développement et le prototypage jusqu’à la
livraison au client. Grâce à leur maîtrise du
domaine, les équipes sont à même
d’intervenir sur la conception d’équipements
complexes et stratégiques.
Dans un souci de perfectionnement continu,
nos collaborateurs effectuent une veille
constante sur ces métiers de grande
précision. Le savoir-faire de haute technicité
dont nous disposons est reconnu auprès de
nos
parties
prenantes
et
s’enrichit
progressivement de nouvelles compétences.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
!

• Découpe laser coupe poinçonnage et pliage à commande
numérique
• Soudage multi-procédés (TIG)

PRODUCTION & RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• Etude

• Chiffrage

• Prototypage

• Exécution des séries

• Contrôle de qualité (ISO 9001 V2015 / ISO 14001 et OSHAS 18001).
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INDUSTRIE & MÉTALLURGIE

ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ACTIVITÉ EST PRATIQUÉE

PRESTATIONS

Contact : commercial@apf.asso.fr

Noisy-le-Sec

TÔLERIE FINE

• Travail de la tôle fine (de 0.5 à 5 mm) en acier, alu ou inox
• Tôles pré laquées

St-Julien-les-Metz - Rixheim - Illkirch
Reims

• Découpe laser coupe poinçonnage et pliage à commande numérique
• Soudage multi-procédés (TIG)

TUBES

Marly - Rivery - Lys-les-Lannoy

Ploeren

• Cintrage de tube acier qualité 102, sur machine à commandes numériques.
Ø20, Ø22, Ø25, Ø28 et Ø30mm épaisseur 1.5 à 2mm.

USINAGE

• Usinage grande vitesse sur pièces complexes en acier carbone, aluminum,
inox et autres métaux
• Tournage, fraisage, alésage, à commande numérique
• Soudage multi-procédés (TIG, MIG)

TRAVAIL DU BOIS
• Menuiserie

• Ébéniste

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS

• Outillages professionnels (Chantier)
• Outillages de location

• Vélos assistance électrique

Cholet

Quetigny - Longvic

Tours - Lunay
Villeurbanne
Echirolles

METALLURGIE & ASSEMBLAGES COMPLEXES

• Travail de la tôle fine (de 0.5 à 5mm) en acier, alu ou inox
• Tôles pré laquées

• Découpe laser coupe poinçonnage et pliage à commande numérique
• Soudage multi-procédés (TIG)

PRODUCTION & RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• Etude

• Chiffrage

• Prototypage

• Exécution des séries

• Contrôle de qualité (ISO 9001 V2015 / ISO 14001 et OSHAS 18001).
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ELECTRONIQUE

• Pose composants CMS (Composants montés
en surface) et traditionnel
• Soudure manuelle ou par vague
• Assemblage sur cartes et intégration
• Test optique, fonctionnel, électrique de cartes
• Domotique
• Télécommunications

ELECTROTECHNIQUE

ELECTRONIQUE &
ELECTROTECHNIQUE
PRESTATIONS
Contact : commercial@apf.asso.fr

Enrichie d’un savoir-faire reconnu et d’une
technologie de pointe, la filière Electronique
& Electrotechnique s’insère dans un cadre
innovant via une offre globale qui s’inscrit
dans l’air du temps et contribue au
développement des objets utilisés dans les
économies modernes (objets connectés,
smartphone, GPS, etc.)

•
•
•
•

« On a fait un premier point sur l’intégration des salariés, leur
comportement et leur mise en œuvre, leur aptitude à s’adapter au
travail en prenant compte bien sûr leur handicap. Aujourd’hui il
s’avère que tout se passe très bien, les premiers retours sont très
bons sur ce bilan. La mise en place du partenariat s’est très bien
passée, il y a eu beaucoup d’échanges, nous travaillons en confiance
et aujourd’hui on ne peut que recommander APF Entreprises...»

Câblage électrique
Montage électromécanique
Réalisation de faisceaux
Conception et fabrication de pack batteries
toutes technologies (Lithium, Ion, Ni-CD, Ni-MH,
LIFEPO4…)

SAV, RÉPARATION
•
•
•
•

Patrice Arnoult – EPU Manager Alstom

Equipements informatiques
Photocopieurs
Électroménagers (TV,HIFI)
Matériels optiques médicaux

ILS NOUS FONT CONFIANCE
!

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•

Etude
Achat - approvisionnement
Prototype
Contrôle qualité, test

Soucieux de l’amélioration de l’offre technique,
nos collaborateurs effectuent une veille
constante sur les évolutions technologiques
afin de proposer les meilleures prestations
possibles dans une optique qualitative.
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ELECTRONIQUE &
ELECTROTECHNIQUE
PRESTATIONS

Contact : commercial@apf.asso.fr

ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ACTIVITÉ EST PRATIQUÉE
Choisy-le-Roi - Orly - Noisy-le-Sec Cergy pontoise
Val-de-Reuil - Evreux - Montivilliers

ELECTRONIQUE

• Pose composants CMS (Composants montés en surface) et
traditionnel
• Soudure manuelle ou par vague
• Assemblage sur cartes et intégration
• Test optique, fonctionnel, électrique de cartes

Roubaix - Marly - Rivery

Rixheim - Illkirch - Dinozé - Ludres Reims

Quimper - Briec

• Domotique
• Télécommunications

ELECTROTECHNIQUE

• Câblage électrique
• Montage électromécanique
• Réalisation de faisceaux

• Conception et fabrication de pack batteries toutes technologies
(Lithium, Ion, Ni-CD, Ni-MH, LIFEPO4…)

Cholet

Quetigny - Longvic

Tours
Villeurbanne
Echirolles

SAV, RÉPARATION
•
•
•
•

Equipements informatiques
Photocopieurs
Électroménagers (TV,HIFI)
Matériels optiques médicaux

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•

Etude
Achat - approvisionnement
Prototype
Contrôle qualité, test

Aix-en-Provence

Sauvagnon
Argelès-gazost

Montpellier
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DÉMANTÈLEMENT D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES et ÉLECTROTECHNIQUES

Philippe HAUW, Responsable Logistique à la Direction du Produit
Vol AIR FRANCE

RECYCLAGE & CONDITIONNEMENT

« Le réseau est compétitif et nous apporte satisfaction […] ce qu’on
apprécie en tant que client, c’est la motivation de ces professionnels,
leur attention à la qualité : ce travail est important pour eux, et ils ont
à cœur de bien faire.. »

• Collecte, démantèlement, valorisation des
déchets d'équipements électriques et
électroniques (unités centrales, imprimantes,
écrans, cartouches…)

ECONOMIE
CIRCULAIRE
PRESTATIONS
Contact : commercial@apf.asso.fr

Dans la continuité de notre démarche RSE,
nous souhaitons apporter une réponse au
volet
environnemental
avec
le
développement de notre filière Economie
Circulaire ; laquelle propose des prestations
de collecte, démantèlement, recyclage et
valorisation des équipements obsolètes
grâce à un processus maîtrisé et éprouvé
depuis plus de 20 ans.

Nos équipes opèrent dans le respect de la
réglementation et de l’environnement. Notre
pôle Recherche et Développement réalise des
études dédiées à la conception de produits
fiables, dans la seule optique de fournir aux
clients un rendu efficace en termes de qualité
et de sécurité.

• Recyclage et fabrication de cartouches toner
pour imprimante laser (Remanufacturing)
• Collecte
• Recyclage de papier
• Recyclage de roll-up, bâches
• Remise en service de matériel informatique
• Tri et reconditionnement de téléphones
cellulaires
• Déconstruction d’écrans TRC, LCD et plasma
• Piles et accus, néons, lampes, éco énergie
• Déconstruction d’extincteurs, moteurs
thermiques et dispositifs de sécurité incendie

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•

ILS NOUS FONT CONFIANCE
!

Veille
Référencement
Développement de modèles
Etudes
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ECONOMIE CIRCULAIRE
PRESTATIONS

Contact : commercial@apf.asso.fr

ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ACTIVITÉ EST PRATIQUÉE
Choisy-le-Roi - Orly - Noisy-le-Sec Cergy pontoise

Roubaix - Marly - Rivery

Val-de-Reuil - Evreux - Montivilliers

DÉMANTÈLEMENT D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES et
ÉLECTROTECHNIQUES

Quimper - Briec

• Collecte, démantèlement, valorisation des déchets d'équipements
électriques et électroniques (unités centrales, imprimantes,
écrans, cartouches…)

RECYCLAGE & CONDITIONNEMENT

• Recyclage et fabrication de cartouches toner pour imprimante
laser (Remanufacturing)
• Collecte
• Recyclage de papier
• Recyclage de roll-up, bâches
• Remise en service de matériel informatique
• Tri et reconditionnement de téléphones cellulaires
• Déconstruction d’écrans TRC, LCD et plasma
• Piles et accus, néons, lampes, éco énergie

Cholet

Quetigny - Longvic

Tours
Villeurbanne
Echirolles

• Déconstruction d’extincteurs, moteurs thermiques et dispositifs de
sécurité incendie

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
• Veille
• Référencement

• Développement de modèles
• Etudes

Aix-en-Provence

Sauvagnon
Argelès-gazost

Montpellier
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FACILITIES MANAGEMENT
• Tri de courrier
• Distribution de courrier

• Affranchissement
• Accueil
• Gestion des salles de réunion
• Factotum
• Nettoyage des locaux

Pauline Didry, Chargée d’affaires immobilier RTE
« Le partenariat avec APF Entreprises est né d’un appel d’offres […]
Nous cherchions un prestataire pour gérer le multi-services. Et dans
le cadre de ce partenariat, on avait une exigence dans le cahier des
charges. »

• Blanchisserie

FACILITIES
MANAGEMENT &
LOGISTIQUE
PRESTATIONS
Contact : commercial@apf.asso.fr

Nous proposons différentes offres pour les
entreprises et les particuliers allant de la mise
à disposition aux prestations de services
pour les entreprises et les particuliers. Nos
équipes sont
autonomes, ponctuelles et
conscientes des enjeux de confidentialité.
Elles bénéficient d’une formation complète à
la gestion de la chaîne logistique, renforcée
par un souci l'irréprochabilité.

Afin de garantir un maximum d’efficacité,
nous nous assurons de l’entretien et de la
mise à jour de notre matériel et des produits.
Toutes nos prestations sont soumises à un
processus rigoureux alliant
sécurité et
qualité.

LOGISTIQUE

• Stockage
• Picking
• Gestion des retours

• Co picking
• Différenciation retardée

TRANSPORTS

• Transport de personnes à mobilité réduite
(TPMR)

ILS NOUS FONT CONFIANCE
!

CONCIERGERIE
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FACILITIES MANAGEMENT
& LOGISTIQUE
PRESTATIONS

Contact : commercial@apf.asso.fr

ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ACTIVITÉ EST PRATIQUÉE
Choisy-le-Roi - Orly - Noisy-le-Sec Cergy pontoise
Val-de-Reuil - Evreux - Montivilliers Guichainville

FACILITIES MANAGEMENT
•
•
•
•
•

Tri de courrier
Distribution de courrier
Affranchissement
Accueil
Gestion des salles de réunion

Calais – Rivery – Amiens - Lys-lez-Lannoy –
Roubaix - Marly
Ludres – Illkirch – Reims – Metz – Dinozé
Rixheim - Lachaussée

Quimper - Briec
Ploeren

• Factotum
• Nettoyage des locaux
• Blanchisserie

LOGISTIQUE
•
•
•
•
•

Stockage
Picking
Gestion des retours
Co picking
Différenciation retardée

Cholet - Nantes
Le Mans - Couëron

Dijon – Auxerre
Moneteau – Longvic
Quetigny

Tours - Lunay
Notre-Dame-D’Oé

Villeurbanne
Echirolles

TRANSPORTS

• Transport de personnes à mobilité réduite (TPMR)

CONCIERGERIE

Aix-en-Provence

Pau - Bordeaux

Montpellier Toulouse
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CONFECTION INDUSTRIELLE

Amélie DU PASSAGE, Fondatrice Petite Friture

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

« Dès les débuts, nous avons confié la création de notre produit « Le
Vertigo » à APF Entreprises […] Le réseau a su mettre en place un
partenariat industriel sur le mode de l’innovation collaborative avec la
proposition d’un cahier des charges et la mise en place d’un process
de fabrication rigoureux, nous permettant ainsi d’accompagner cette
belle histoire. »

• Moyen et gros volumes

• Impression numérique jet-d'encre en rouleau
sur matière naturelle

• Impression numérique DTG sur pièces coupée
ou confectionnée sur matière naturelle
• Sublimation en roll to roll ou sur pièces
coupées
• Broderie

MODE ÉTHIQUE
TEXTILE MAROQUINERIE
PRESTATIONS
Contact : commercial@apf.asso.fr

DÉCOUPE NUMÉRIQUE

• Table de découpe numérique sur toutes
matières textiles
• Cuir
• Plastiques
• Carton

UPCYCLING

ILS NOUS FONT CONFIANCE
!

De l’impression à la
confection, du
conditionnement à la logistique notre filière
s’adapte à vos besoins et vous accompagne
dans
la
réalisation
de vos projets.
Production d’accessoires et articles textiles ou
sous-traitance, up- cycling de vêtements de
travail.
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FACILITIES MANAGEMENT
& LOGISTIQUE

ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ACTIVITÉ EST PRATIQUÉE

PRESTATIONS

Contact : commercial@apf.asso.fr

CONFECTION INDUSTRIELLE
• Moyen et gros volumes

Noisy-le-Sec

Ludres – Illkirch
Briec

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

• Impression numérique jet-d'encre en rouleau sur matière
naturelle
• Impression numérique DTG sur pièces coupée ou confectionnée
sur matière naturelle
• Sublimation en roll to roll ou sur pièces coupées
• Broderie

DÉCOUPE NUMÉRIQUE

Le Mans

• Table de découpe numérique sur toutes matières textiles
• Cuir
• Plastiques
• Carton

Echirolles

UPCYCLING

Pau
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06
ANNUAIRE
Grand Est
Hauts de France
Ile-de-France
Normandie
Pays de la Loire

Bourgogne Franche Comté
Nouvelle-Aquitaine Occitanie
Auvergne-Rhônes-Alpes
Centre Val de loire
Bretagne
Provences-Alpes-côte d’Azur
33

APF E. ESAT/EA LUDRES

585, rue Denis Papin
LUDRES 54710
03 83 25 91 50
ea.ludres@apf.asso.fr
esat.ludres@apf.asso.fr

APF E. 51

42, avenue Hoche
REIMS 51100
03 26 07 25 33
Sébastien DELCROIX
ea.reims@apf.asso.fr

APF E. 56

11, rue de l'Abbé Guillevin,
PLOEREN 56880
02 97 63 74 44
ea.ploeren@apf.asso.fr

GRAND
EST

APF E.ESAT/EA ST JULIEN

4, allée du Château
ST JULIEN-LES-METZ 57070
03 87 75 33 24
ea.saintjulien@apf.asso.fr
esat.saintjulien@apf.asso.fr

APF E. ALSACE

1, route du Cor de Chasse
ILLKIRCH 67400
03 90 40 07 30
ea.illkirch@apf.asso.fr

APF E. ESAT LA NEUVILLETTE

4 rue Jacques Murgier
REIMS 51100
03 26 84 81 91
esat.reims@apf.asso.fr

APF E. ESAT ÉTANGS DE LACHAUSSÉE

Domaine du Vieux Moulin
LACHAUSSÉE 55210
03 29 89 36 02

esat.lachaussee@apf.asso.fr

APF E. ESAT ILLKIRCH

4, rue Hoelzel
ILLKIRCH 67400
03 88 66 99 97
esat.illkirch@apf.asso.fr

APF E. ESAT DE RIXHEIM

5, rue des Artisans
RIXHEIM 68170
03 89 31 85 60
esat.rixheim@apf.asso.fr

APF E. ESAT EPINAL

283 rue de la Papeterie
EPINAL 88000
03 29 35 29 77
ea.epinal@apf.asso.fr

APF E. VOSGES

3 , rue de la Houée
DINOZE 88000
03 29 82 23 85
ea.epinal@apf.asso.fr
esat.epinal@apf.asso.fr
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APF E. ESAT/EA VALENCIENNES

23 rue Adrien weil CS 20019
MARLY 59583
03 27 30 54 54
ea.marly@apf.asso.fr

APF E. GRAND LILLE

HAUTS DE
FRANCE

12 rue du Plouvier
TEMPLEMARS 59175
03 28 33 95 20
ea.templemars.2@apf.asso.fr

APF E. ESAT/EA CALAIS

Rue de Québec
CALAIS 62100
03 21 82 55 72
ea.calais@apf.asso.fr
esat.calais@apf.asso.fr

APF E. 80

2 rue le Tintoret BP 70026
AMIENS 80080
03 22 43 54 19
ea.amiens@apf.asso.fr

APF E. ESAT HAUT VINAGE

3 rue Félix berthelot BP 800002
LYS-LEZ-LANNOY 59451
03 20 80 76 76

esat.lys@apf.asso.fr

APF E. ESAT PIERRE FOUCAULT

ZAC de la Haute Borne
Boucher RIVERY 80136
03 22 70 20 90
ea.rivery@apf.asso.fr
esat.rivery@apf.asso.fr

14, rue Hélène
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APF E. ESAT/EA PARIS - NOISY

1, rue Gracchus Baboeuf
NOISY-LE-SEC 93130
01 48 43 22 05
ea.noisy-le-sec@apf.asso.fr
esat.noisy-le-sec@apf.asso.fr

APF E. PARIS - CHOISY

ILE DE
FRANCE

16 avenue Jean Jaurès
CHOISY LE ROI 94600
01 53 62 84 00
ea.choisy@apf.asso.fr

APF E. ESAT DES SAULES

Rue du 19 mars 1962
ORLY 94310
01 45 97 97 05
esat.orly@apf.asso.fr

APF E. ESAT DES BELLEVUES

Avenue de la patelle
HERBLAY 95220
01 34 30 86 21
esat.montivilliers@apf.asso.fr

APF E. PARIS - ORLY

Rue du 19 mars 1962
ORLY 94310
01 45 97 13 15
ea.orly@apf.asso.fr
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APF E. NORMANDIE

NORMANDIE

Voie des clouets - parc d’affaires des portes VALDE-REUIL 27100
02 32 63 32 15
ea.val-de-reuil@apf.asso.fr

APF E. NORMANDIE

25, rue Juliot Curie BP 3432
EVREUX 27000
02 32 28 32 28
ea.evreux@apf.asso.fr

APF E. ESAT GUICHAINVILLE

25 rue concorde
GUICHAINVILLE 27930
02 27 34 19 86
esat.evreux@apf.asso.fr

APF E. MONTIVILLIERS

8, rue Camille St-Saëns
MONTIVILLIERS 76290
02 35 20 39 28
esat.cergy-pontoise@apf.asso.fr
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APF E. PAYS DE LA LOIRE

PAYS DE
LA LOIRE

17 Avenue Georges Auric
LE MANS 72000
02 40 65 98 30
cdtd.le-mans@apf.asso.fr

APF E. PAYS DE LA LOIRE

10 Rue du Ribay
LE MANS 72000
02 40 65 98 30
cdtd.le-mans@apf.asso.fr

APF E. COUERON

La Croix Gicquiaud
Couëron 44220
02 40 65 98 30
cdtd.coueron@apf.asso.fr

APF E. LA MONTAGNE

1 allée du mortier
LA MONTAGNE 44620
02 40 65 98 30
ea.la-montagne@apf.asso.fr
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APF E. 21

BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ

APF E. ESAT QUETIGNY

3 ure professeur louis NEEL
LONGVIC 21600
03 80 59 64 54
ea.longvic@apf.asso.fr

3, impasse du Montbouchard
QUETIGNY 21800
03 80 48 20 98
esat.quetigny@apf.asso.fr

APF E. 89

13 rue de Madrid ZA des Macherins

MONETEAU 8947803 86 46
03 86 46 82 77
esat.auxerre@apf.asso.fr
ea.auxerre@apf.asso.fr

82 77
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APF E. 64

APF E. 34

2 rue de Bruscos
SAUVAGNON 64230
05 59 32 02 20
ea.sauvagnon@apf.asso.fr

.NOUVELLE
AQUITAINE

APF E. ESAT BEL-AIR

40 rue du Moulineau
EYSINES 33320
05 56 16 17 00
esat.esynes@apf.asso.fr

301 avenue du Walhalla
MONTPELLIER 34000
04 67 92 87 19
ea.montpellier@apf.asso.fr

.OCCITANIE

APF E. ESAT MONTPELLIER

8 rue du Lantissargues
MONTPELLIER 34070
04 67 92 11 90
esat.montpellier@apf.asso.fr

APF E. ESAT ARGELES GAZOST

3 avenue Pierre de Coubertin
ARGELES-GAZOST 65400
05 62 97 52 52
esat.argeles-gazost@apf.asso.fr
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APF E. ESAT DU PRÉ CLOU

APF E. TOURS

19, avenue de Grugliasco
ECHIROLLES 38130
04 76 09 08 43
esat.echirolles@apf.asso.fr

AUVERGNE
RHONES
ALPES

APF E. 38

3 rue du Maréchal Leclerc
ECHIROLLES 38130
04 76 29 17 40
ea.echirolles@apf.asso.fr

APF E. VILLEURBANNE

45 rue de la Roses
VILLEURBANNE 69100
04 37 91 36 36
ea.villeurbanne@apf.asso.fr

22, rue de Suède
TOURS 37100
02 47 54 29 48
ea.tours@apf.asso.fr

CENTRE
VAL DE
LOIRE

APF E. ESAT TOURAINE

ZAC de l’Arche d’Oë 12 Rue Aristide Briand
NOTRE-DAME-D’OE 37390
02 47 51 04 21
esat.notre-dame-doe@apf.asso.fr

APF E. ESAT JEAN-MURIEL

ZA La Fosse Tricot Route de Vendôme
LUNAY 41360
02 54 72 84 60
esat.lunay@apf.asso.fr

APF E. 3i Concept

ZI Des Pays bas
BRIEC DE L’ODET 29510
02 98 59 58 09
ea.briec@apf.asso.fr

.BRETAGNE

APF E. ESAT DE L’ODET

2 rue du docteur Picquenard ZI
de l’hippodrome
QUIMPER 29000
esat.quimper@apf.asso.fr

PROVENCE
ALPES CÔTE

D’AZUR

APF E. PACA

13 rue Jean Perrin
AIX EN PROVENCE 13100
04 42 37 07 83
ea.aix@apf.asso.fr
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Ensemble, créons de la valeur sociale !

WILLIAM BASTEL
Responsable Marketing & Communication
william.bastel@apf.asso.fr 06 76 12 35 83

Retrouvez-notre actualité sur :
www.apf-entreprises.fr

Pour plus d’informations sur
nos services :
commercial@apf.asso.fr

Nos réseaux sociaux :
@apfentreprises

