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15 mai 2014 

 

ISOR signe une convention de partenariat avec le Réseau Gesat 
 

ISOR et le Réseau Gesat ont signé le jeudi 15 mai une convention de partenariat originale. En effet, au-

delà de l’engagement d’ISOR à développer l’emploi des personnes en situation de handicap en 

augmentant le recours à la sous-traitance auprès des ESAT et EA, comme le font déjà près de 90 grandes 

entreprises partenaires du Réseau Gesat, ISOR va procéder à un véritable transfert de compétences.  

 

Le groupe de propreté va en effet accompagner le développement de cette activité encore peu présente au sein 

de la palette pourtant déjà large du secteur du travail protégé et adapté. Si les ESAT et EA sont très présents sur 

le secteur de l’entretien d’espaces verts, de l’entretien et du nettoyage d’espaces extérieurs, les métiers du 

secteur de la propreté ne sont exercés que par quelques ESAT ou EA très spécialisés ou ayant su 

contractualiser avec des modalités adaptées à leur statut. Pourtant, une réelle demande existe et de nombreux 

grands donneurs d’ordre insèrent des clauses sociales sur ce type de marché. Le partenariat prévoit d’ailleurs la 

possibilité pour ISOR de s’appuyer sur le Réseau Gesat pour faciliter l’élaboration de réponse en co-traitance 

avec des ESAT et EA. La montée en compétences du secteur du travail protégé et adapté sur ces métiers 

permettra en outre d’envisager des passerelles entre les ESAT&EA et ISOR.  

 

Un partenariat qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Réseau Gesat d’accompagner le développement de 

nouvelles activités au sein du secteur à partir de l’analyse des tendances du marché ; le Réseau Gesat publiera 

le 5 juin prochain la deuxième édition de son baromètre des tendances achats au STPA. Ce partenariat exclusif 

concrétise pour ISOR sa politique de Développement Durable, son adhésion dès 2008 au GLOBAL COMPACT 

France, et sa volonté d’être toujours à la pointe de l’innovation. 

 

 
A propos d’ISOR :  
 
Créée en 1968, ISOR est devenue l’un des leaders de l’Hygiène et de la Propreté, présente sur tout le territoire national, 
avec un chiffre d’affaires de près de 140 millions d’euros et plus de 5 000 collaborateurs.  
ISOR accompagne, depuis de nombreuses années, de grands Donneurs d’Ordre nationaux et internationaux, dans une 

démarche de partenariat.  

ISOR assure aujourd’hui la mise en propreté de nombreux sites dans des secteurs d’activités variées : Sièges sociaux, 

Tertiaire multi-sites, Laboratoires pharmaceutiques de haute sécurité biologique, Hôpitaux, Unités de production et 

d’assemblage en aérospatial, aéronautique, agroalimentaire, Industrie lourde, distribution, etc…   

L’expérience acquise au fil du temps permet d’assurer l’efficacité de nos interventions et la réactivité de nos effectifs. 

La veille technique permanente associée à cette expérience permet d’anticiper les exigences futures en proposant à nos 

clients des innovations pertinentes et appropriées. Au-delà des technologies, ISOR s’engage continuellement à évaluer ses 

méthodes de travail et la mise en place de produits toujours plus efficaces, en adéquation avec sa démarche de 

Développement Durable.  

L'approche Développement Durable d’ISOR a orienté sa  démarche de certification vers un Système de Management 

Intégré (SMI), logique et global. ISOR possède les certifications ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 et la certification MASE.  

Adhérente au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2008, sa COP (Communication On Program) est citée en référence. 

Enfin, ISOR s’est vu décerné cette année, dans la catégorie « Grandes Entreprises », le premier Prix Développement 

Durable de la FEP (Fédération des Entreprises de Propreté). 

 



 

 

 

A propos du Réseau Gesat :  
 
Créé en 1982, le réseau national du secteur du travail protégé et adapté facilite la collaboration économique entre les 
donneurs d’ordre et le STPA autour de trois processus clefs : promouvoir ce secteur du travail protégé et adapté (ESAT et 
EA), développer l’interface économique entre le STPA et les donneurs d’ordre, et bâtir et accompagner l’offre du STPA en 
adéquation avec la demande. Le site Internet du Réseau, véritable plate-forme collaborative, reçoit 60 000 visiteurs uniques 
par mois et reste, ainsi, pour les donneurs d’ordres, le portail de référence leur permettant de faire appel aux ESAT et EA. Le 
site promeut le secteur du travail protégé et adapté et la mise en relation économique avec les entreprises, les 
administrations et les différents professionnels du secteur du travail protégé et adapté.  
En ligne depuis 2007, la base de données référence plus de 2 100 établissements représentant plus de 150 000 travailleurs 

handicapés. Elle se positionne aujourd’hui comme la ressource la plus qualifiée et la plus exhaustive, permettant d’identifier 

rapidement et clairement la diversité de l’offre du secteur, sur l’ensemble du territoire français. Quotidiennement actualisée, 

cette base de données voit ses fonctionnalités régulièrement améliorées dans le but de satisfaire au mieux les attentes et 

besoins à la fois des entreprises et administrations partenaires et des ESAT et EA. 

Outre la base de données, le site du Réseau Gesat est une véritable interface qui fournit aux donneurs d’ordres un 

ensemble de services grâce auxquels ils peuvent facilement faire appel aux prestataires du travail protégé et adapté : 

plateforme collaborative, module d’appel à projets,… 

Plus d’informations : www.reseau-gesat.com 
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