1 Entreprise Adaptée du Vendômois

4 E.A. de Blois - Document’Hom

Aihdac Groupe
8, bd de l’Industrie
41100 Vendôme
02 54 77 38 99
aihdac@aihdac.com
www.aihdac.com

180, rue Jacquard
41350 Vineuil
09 70 75 43 66
contact@documenthom.com
www.documenthom.net

Entreprises
Adaptées

5 Entreprise Adaptée Valoria Services

10, rue Robert Nau
41000 Blois
02 54 44 20 84
contact@valoria-services.fr
www.valoria-services.fr

2 Les Ateliers du Grain d’Or

29, Rue André Boulle
41000 Blois
02 54 74 70 92
graindor@legraindor.com
www.legraindor.com
7 Cuisine centrale
22, rue de la Fosse Mardeau
41700 Contres
02 54 56 01 00
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6 Entreprise Adaptée du Phénix

Aihdac Groupe
4, rue Nicolas Appert
41700 Contres
02 54 79 06 70
aihdac@aihdac.com
www.aihdac.com

3 Fondation AMIPI Bernard Vendre

4, rue de l'Erigny
41000 Blois
02 54 78 40 57
p.dussauzet@slami-aamipi.com
www.fondation-amipi-bernard-vendre.org

du Loir et Cher

8 Entreprise Adaptée APAJH

ZAC de Plaisance
41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 76 65 17
apajh41-ea@apajh41.fr
www.apajhea.fr
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Qu’est ce qu’une Entreprise Adaptée ?
Une entreprise à part entière qui emploie au moins 80% de
salariés en situation de handicap dans ses effectifs de
production ;
Une entreprise qui recrute via le Service public de l’emploi et
notamment Cap Emploi ;
Une entreprise qui soutient et accompagne l’émergence et la
consolidation du projet professionnel du salarié en situation de
handicap en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité
au sein de la structure elle-même ou vers les autres entreprises.

Quelles sont les activités des EA ?
sous-traitance industrielle

électronique (fabrication et réparation)

6

prestations de service hors murs

6

câblage automobile
câblage électrique

d’un contrat de travail de droit commun (CDD ou CDI) ;

conditionnement
assemblage 1 2

des mêmes droits et devoirs que tout salarié ;

étiquetage

2 6

de conditions de travail adaptées à ses besoins ;

contrôle

2 3 6

Le salarié d’une entreprise adaptée bénéficie :

Pourquoi avoir recours à une EA ?
L'Entreprise Adaptée est votre partenaire économique et professionnel répondant à l'ensemble de
vos besoins.
Être acteur de l'Economie Sociale et Solidaire et de l’inclusion des travailleurs en situation
de handicap
C'est vous inscrire dans une démarche citoyenne en permettant à des travailleurs en situation de
handicap d'accéder à l'emploi ou de conserver un emploi; s'impliquant dans une action de
cohésion sociale; consolidant durablement la place de l'Economie Sociale et Solidaire;
étant en cohérence avec le plan de responsabilité sociale de votre entreprise (RSE).
Travailler en collaboration avec des professionnels expérimentés
Les Entreprises Adaptées sont spécialistes sur leur métier. Elles disposent de moyens
techniques et de matériels professionnels qui leur permettent de garantir à leurs clients des
prestations de qualité, notamment par la mise en place de certifications propres à leur
secteur d'activité.
Développer des partenariats durables
Vous avez la possibilité d'initier une véritable politique de soustraitance, en vous engageant sur des projets durables : évolution de la
prestation initiale, intervention «sur-mesure», accompagnement dans
le développement de projets plus élaborés et innovants.
Réduire les contributions AGEFIPH et FIPHFP
La sous-traitance auprès des Entreprises Adaptées vous permet de
réduire votre contribution AGEFIPH ou FIPHFP par la récupération
d'Unités Bénéficiaires selon le chiffre d'affaires réalisé.
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activités de service

blanchisserie : entretien, location et vente de linge
gestion de service courriers entrants et sortants 4
impression, mise sous plis et affranchissement 4
collecte et recyclage des déchets de bureau 2
numérisation et indexation de documents 4
préparation et livraison de repas 7
entretien et réparation de vélos 6
nettoyage propreté des locaux 2 6 8
entretien des infrastructures 6
entretien des espaces verts 2 8
second-oeuvre du bâtiment 2
hébergement de groupes 5
traitement de documents 4
assistance téléphonique 4
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