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Coordonnées de l’entreprise : 

EQUIPAGE 

51 Chemin de la Chapelle St-Antoine 

95300 Ennery 

Téléphone : 

Fax : 

Site Internet : 

EQUIPAGE Entreprise adaptée  
 

« Ensemble on peut changer » 
 

Entreprise Adaptée 

 de Nettoyage 

 



 
 
 
 

 

 

 

Tout l’équipage de 

Coordonnées de l’entreprise 
51 Chemin de la Chapelle St Antoine 

95300 Ennery 
Téléphone : 01 30 17 19 39 
Portable : 06 84 43 99 41 

Fax : 01 84 24 00 55 
Courriel : compta.equipage@live.fr 

 
Gérant : Mr Gilles Dantot 

Comptabilité : Mlle Habiba Mandjo Maloum 
Responsable de l’appui social : Mme Sylvie Gouez 

Ainsi que toute l’équipe de l’Exploitation 

Nous vous proposons de : 

I) Favoriser le recrutement, l'insertion et la formation des personnes 
handicapées, victimes d'exclusion. 

II) Collaborer avec nos partenaires dans le souci permanent d'accompagner 
ensemble des salariés handicapés vers une intégration sociale.  

II) Etablir avec notre équipe et nos salariés un plan d'insertion vers une 
intégration professionnelle et sociale durable. 

II) Vous aider à respecter leurs obligations AGEFIPH et implanter l'entreprise 
adaptée EQUIPAGE au sein de leur politique sociétale et de leurs 
préoccupations sociales. 

IV) Avoir l'ambition de faire de notre entreprise un modèle de gestion sociale 
et de développement durable.  

V) Partager les valeurs de l'engagement solidaire en fournissant à nos clients 
des éléments de communications. 

 

 

 

Tout l’équipage de 

l’Entreprise est à votre 

service 
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L’entreprise adaptée EQUIPAGE est une entreprise du milieu ordinaire de 
travail employant au moins 80% de personnes handicapées reconnues « à 
efficience réduite ». Toutefois selon ses besoins, EQUIPAGE peut recruter jusqu'à 
hauteur de 20% de salariés exemptes de tout handicap. 

Ces travailleurs handicapés, de droit commun, peuvent ainsi exercer une 
activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités et sur 
la base d’une rémunération conforme à la convention collective appliquée dans 
l’entreprise. 

Afin de maintenir sa compétitivité économique, l’entreprise adaptée 
EQUIPAGE  bénéficie d’une aide de l’Etat pour compenser les surcoûts liés, 
d’une part, à l’aménagement de l’environnement de travail et à la perte de 
productivité et, d’autre part, au financement de l’accompagnement social et 
professionnel en vue d’une insertion durable dans l’emploi. 

L’entreprise adaptée EQUIPAGE bénéficie d’un agrément préfectoral 
après instruction de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle. 
 

Ainsi donc grâce à l'intervention de la CDAPH (commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées) les travailleurs handicapés sont orientés 
sur le marché du travail et contribuent au développement durable du tissu 
économique de la France. 

 

 

 

 

 

EQUIPAGE participe à la solidarité nationale en donnant du travail à des 
personnes en difficulté et handicapées.  

Qu’est-ce que l’entreprise adaptée  

EQUIPAGE ? 
 



 
 

 

Par souci d’égalité de traitement et afin de promouvoir l’accès au travail 
des personnes handicapées dans le but de favoriser leur insertion dans la société, 
la loi du 10 juillet 1987  impose à tous les employeurs privés ou publics d’au 
moins 20 salariés à employer des travailleurs handicapés pour un minimum de 6% 
de leur effectif. C’est donc une obligation légale, qui diffère quant à ses modalités 
d’application entre secteur privé et secteur public. 

Ces employeurs sont incités à répondre directement à cette obligation 
d’emploi, en embauchant eux-mêmes ou par le recours à la sous-traitance. 

Chaque année vous déclarez les actions que vous menez en faveur de 
l’emploi des personnes handicapées et payez, le cas échéant, une contribution à 
l’Agefiph comprise entre 400 et 600 fois le Smic horaire par unité manquante. 
Les entreprises qui n'emploient aucune personne handicapée et qui n'ont entrepris 
aucune action concrète en leur faveur pendant 3 ans sont soumises à une sur 
contribution équivalente à 1 500 fois le Smic horaire par personne handicapée 
manquante. 

 

 

 

 

 

En utilisant les services et les prestations de l’entreprise Adaptée 
EQUIPAGE, les entreprises et les collectivités locales bénéficient d'une 
exonération allant jusqu'à 50 % de leur obligation d'embauche de travailleurs 
handicapés.  

Participez à la solidarité nationale en donnant du travail à des personnes 
en difficulté et handicapées travaillant en entreprise adaptée. 

 

Vos obligations d’emploi de 

travailleurs handicapés. 
 

Vos avantages économiques 
 

http://www.unapei.org/Les-employeurs-concernes.html


 

 

 

 

EQUIPAGE souhaite construire avec les entreprises des relations durables, 
fondées sur des actions concrètes, une éthique commune… Car vous engager à 
nos côtés, c’est une façon d’affirmer votre engagement citoyen tout en nous 
permettant de faire progresser notre cause qui devient ainsi la vôtre. 

Nous sommes convaincus de l’efficacité et de la richesse de tels projets, 
menés ensemble. 

Notre souhait est de développer des actions qui permettent à EQUIPAGE et à 
vous, entreprises, de refléter notre engagement commun pour la dignité des 
personnes handicapées.  

 

 

Partager les valeurs de l'engagement solidaire et sensibiliser nos 
partenaires (salariés, prestataires, clients) aux problématiques soulevées par le 
handicap à travers divers moyens de communication (web, newsletter, affiches 
publicitaires, kakemono etc.) 
 

Dès l’intégration d’EQUIPAGE nous pourrons vous fournir des moyens de 
communication de ce type : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S’engager à nos côtés 

Vos avantages sociétales 
 

Ensemble, nous pouvons créer des projets qui vous ressemblent et qui 

nous rassemblent. 

 



 

 

 

CONTRIBUTION AGEFIPH 

 

La notion d’Unité Bénéficiaire (UB) 

 Dans le cadre de l’obligation d’emploi, le nombre de Travailleurs Handicapés(TH) 
à employer est qualifié d’Unité Bénéficiaire à acquérir.  

Calcul du nombre d’Unités Bénéficiaires à acquérir = Effectif total x 6% 

Pour chaque travailleur handicapé que l'employeur aurait dû employer, la 
contribution Agefiph s'élève à : 

Effectif de l'entreprise Montant par travailleur handicapé non employé 

Entre 20 et 199 salariés 
400 fois le SMIC horaire :  
3 772 € pour 2013, 3 812 € pour 2014. 

Entre 200 et 749 salariés 
500 fois le SMIC horaire :  
4 715 € pour 2013, 4 765 € pour 2014. 

Plus de 750 salariés 
600 fois le SMIC horaire :  
5 658 € pour 2013, 5 718 € pour 2014. 

Entreprises à « quota zéro »* 
1 500 fois le SMIC horaire :  
13950 € pour 2013, 14 295 € pour 2014. 

* Entreprises qui n'emploient aucune personne handicapée et qui n'ont entrepris 
aucune action concrète en leur faveur pendant plus de 3 ans. 

 
Exemple : 

Dans une entreprise de 300 salariés : 
Besoin en th de 6%. 

300*6/100 = 18 th ou 18 Unités Bénéficiaires. 
 

Elle devra donc s’acquitter d’une contribution AGEFIPH de : Effectif total x 6% x 
SMIC horaire x 500 = 300 x 6% x 9.43 € x 500 = 84 870 € 

 
Smic horaire 2013 : 9.43 € 
 
Smic horaire 2014 : 9.53 € 
 

 

 

S’engager à nos côtés 

Vos avantages sociétales 
 



 

 

 

 

 

La réduction de la contribution AGEFIPH 

 En devenant client d’EQUIPAGE vous pouvez remplir votre obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés à hauteur de 50%. La loi du 11 février 2005 permet en effet 
de déduire de votre contribution AGEFIPH une partie du chiffre d’affaires généré 
avec les Entreprises Adaptées. La base de calcul de la réduction de la contribution 
AGEFIPH repose sur le chiffre d’affaires utile (CAU) généré avec l’EA. Il s’agit du 
CA auquel on a soustrait les matières premières et les frais commerciaux. Cela vous 
permet d’acquérir des Unités Bénéficiaires (UB). 
 Nombre d’unités bénéficiaires acquises = CAU (2000*x SMIC horaire) 
*Article 2 du Décret n°2006-135 du 9 février 2006 relatif à la DOETH et modifiant le 
code du travail 
  
EXEMPLES : 
• Une entreprise qui n’emploie pas de salarié handicapé et qui a un effectif de 800 
salariés paiera : Effectif global x 6% x SMIC Horaire x coefficient correspondant à 
l’effectif total soit : 
 800 x 6% x 9.43 € x 600= 271 584 € de contribution AGEFIPH, car il lui manque 800 
x 6% = 48 Unités Bénéficiaires. 
Selon la loi, l’entreprise peut, en théorie, récupérer au maximum 24 UB en sous-
traitant à une EA, soit générer un CAU maximum de : 24 x 2000 x 9.43 € = 452 640 
€. 
• Cette même entreprise génère un CA de 50 000 € avec EQUIPAGE, dont 5000 € 
représentent le coût des matières premières. Son CAU est de 50 000 - 5000 = 
45 000 € 
Elle peut donc acquérir: 45 000 : (2000 x 9.43) = 2.38 soit 2.5 Unités Bénéficiaires. 
 Si bien que l’entreprise n’a plus 48 unités bénéficiaires manquantes mais (48 - 2,5) 
= 45,5 L’économie ainsi réalisée est de : 271 584 - (45,5 x 9.43 x 600) = 14 145 € 
 

 

 

 

 

 

 

Vos avantages économiques 
 



 
 

 
 

 
 

 

L’entreprise adaptée EQUIPAGE propose aux entreprises et aux 
collectivités, des services et prestations sur mesure dans les domaines suivants :  
 

 Nettoyage de locaux, bureaux, laboratoires, cabinets médicaux,  
 Nettoyage et services spécifiques pour les collectivités et les associations  
 Nettoyage industriel  
 Nettoyage de la vitrerie  
 Remises en états du type : décapage et mise en cire, shampoing des sols 

en moquette… 

        

 

 

 

 

 

 Tous nos services et prestations sont assurés par des intervenants formés 
et encadrés par des personnes qualifiées.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos prestations de services 
 



 

 
 

 
Le choix des produits 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Récurer, laver, rincer... Des gestes quotidiens, certes, mais pas sans 

impact sur notre planète. Des matières premières aux rejets dans 
l’environnement, toutes les étapes du cycle de vie du produit distinguent 
nettement les produits d’entretien écologiques de leurs pendants 
conventionnels.  

Preuve que l’innovation est aussi du côté des entreprises à taille 
humaine, aux pratiques et aux objectifs résolument ancrés dans le 
développement durable. 
 

Pour faire découvrir à nos partenaires une largeur de gamme 
insoupçonnée, EQUIPAGE met en avant une sélection de produits d’entretien 
tous respectueux de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soucieux « d’éco participer » au respect de l’environnement, la société 
EQUIPAGE n’achète que des produits recyclés ainsi que des pures pâtes de 
cellulose estampillées « Eco label ». 
Ces produits couvrent 90% des besoins majoritaires des utilisateurs, c'est-à-dire 
le papier toilette (grande et petite capacité) les essuie-mains enchevêtrés ainsi 
que les essuie-mains papier en rouleaux. Tous les certificats peuvent être 
produits sur simple demande 
 
 

 

Nos produits d’entretiens et nos 

fournitures sanitaires 
 



 

 

 

 

Le plan d’insertion concerne toutes les actions facilitant l’accueil et l’intégration 

professionnelle des travailleurs handicapés dans l’entreprise. L’insertion d’un travailleur 

handicapé dans un emploi doit être facilitée par une sensibilisation de l’entourage direct, 

mettant en valeur les potentialités du nouveau collaborateur.  

 

 

 

 

Deux actions principales d’accompagnement sont mises en place : 

Accompagnement social : 

EQUIPAGE fait le choix d’avoir au sein de son équipe une personne chargée du suivi et 

de l’accompagnement social (logement, gestion d’un budget, santé, démarches 

administratives…) de chaque salarié intégré. Il est en lien avec les structures 

d’accompagnement extérieures (CCAS, collectivités territoriales, CAP EMPLOI, SAVS…) 

Il s’entretient régulièrement avec chaque salarié pour faire le suivi personnel. 

 

Accompagnement professionnel : 

Chaque salarié est placé sous la responsabilité d’un encadrant professionnel formé à 

l’accueil du public handicapé. Il devient ainsi le tuteur du salarié intégré et assure un lien 

dans le suivi personnalisé avec le chargé du suivi social. Il lui présente l’environnement 

professionnel, notamment au travers du livret d’accueil fourni dès leur embauche. 

 

 

 

 

 

Notre plan d’insertion et de formation 
 



 

 

 

A l’appui du bilan de positionnement, une formation au métier d’agent(e) de propreté et 

d’hygiènes est assurée pour chaque personne. De plus EQUIPAGE se donne principe de 

former tous ses salariés aux gestes d’ergonomie et de prévention aux risques liés à 

l’activité physique (P.R.A.P.) par un organisme labellisé I.N.R.S. Enfin EQUIPAGE, dans le 

cadre de sa mission d’accompagnement social forme en tant que de besoin les personnes à 

efficience réduite aux savoirs de base (écrits, calcul…). 

L’objet social d’EQUIPAGE est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées ne pouvant trouver leur place momentanément ou durablement dans le circuit 

économique ordinaire. 

EQUIPAGE est une entreprise qui souhaite offrir à ses salariés les conditions particulières 

de travail nécessaires à l’exercice de leur métier et les modalités d’emploi et de formation 

susceptibles de favoriser leur promotion professionnelle. Ce projet découle de sa vitalité 

commerciale, faute de quoi sa vocation sociale ne pourrait s’exprimer véritablement en 

termes de création d’emplois. 

 

 

 

 

 

La finalité première de l’entreprise adaptée EQUIPAGE est la Promotion Humaine de la 

personne handicapée embauchée, le développement de son potentiel, sa mise en situation 

de réussite dans des conditions d’organisation favorisant l’émergence progressive d’un 

projet d’autonomie globale. 

Pour cela notre équipe d’encadrants bénéficie d’une formation pointue sur : 

 l’intégration 

 l’insertion. 

 la formation. 

 le maintien dans l’emploi. 

 l’adaptation.  

 

 

 

Notre plan d’insertion et de formation 
 



 

 

 

 

 

 
Ces engagements définissent l’adulte handicapé en tant que personne à part 

entière, femme ou homme responsable, avec des droits et des devoirs. 
 
 

    Article 1 - Droit à la dignité humaine 
    Toute personne humaine ne peut être seulement définie et réduite à des critères de race, sexe, niveau 

intellectuel, etc. ... 

La personne handicapée mentale ne pourra donc être définie par son handicap. 

Elle a les droits attachés à la personne : 

  droit de pensée et d’expression dans le cadre institutionnel ; 

  droit à la vie privée (vie affective, confession politique ou religieuse de son choix). 
 

    Article 2 - Droit au respect 
    Le respect et les règles de courtoisie élémentaire doivent être à la base de toute relation. 

Le droit s’applique au respect de l’autre dans sa différence. 
 

    Article 3 - Droit au travail 
    La personne handicapée à droit à une mise au travail de qualité : 

 à un poste de travail défini, 

 à des actions de formations concourant à améliorer son autonomie sociale et professionnelle. Nul ne 

peut préjuger de ses capacités. Elles se situent au-delà du handicap et doivent être développées. 
 

    Article 4 - Droit à la protection 
    Elle a le droit à la protection à l’égard du groupe de ses collègues de travail afin que lui soient assurés respect 

et dignité. Les attitudes et les situations de surprotection à l’égard de la personne ayant un handicap mental 

peuvent la conduire à la dépendance, ce qui n’est pas compatible avec l’objet de l’association visant à 

promouvoir l’autonomie. 
 

    Article 5 - Droit à l’expression 
    La personne handicapée doit être considérée comme l’interlocuteur privilégié de toute action la concernant. 

Elle devra être informée de sa situation et des perspectives qui s’offrent 

à elle en milieu ordinaire de travail. La personne humaine est un être de communication. A ce titre, il importe 

vis-à-vis de la personne handicapée de favoriser et de prendre en compte l’expression de ses sentiments, ses 

pensées et ses paroles. Nul ne peut prendre sa place et agir ou penser pour elle. 
 

    Article 6 - Droit à l’accès direct aux Services Spécialisés 
    Ils assurent l’accueil, l’écoute et l’orientation de la personne handicapée. 

 Service Social  

 Service de Développement des capacités humaines 

  
 

LES DEVOIRS : 
Art. 1 - Ne pas atteindre, par ses paroles ou par ses actes à la dignité humaine. 

Art. 2 - Avoir le respect : 

 de soi-même 

 de ses collègues 

 des personnes encadrantes 

Art. 3 - Etre solidaire en portant assistance par son témoignage 

 

La Charte EQUIPAGE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipage Entreprise Adaptée 
51 Chemin de la Chapelle St Antoine 

95300 Ennery 
Téléphone : 01 30 17 19 39 
Portable : 06 84 43 99 41 

Fax : 01 84 24 00 55 
Courriel : compta.equipage@live.fr 

 

Nos partenaires 
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