
L’Adapei de Haute-Saône 
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L’Adapei, une association de parents 

Créée en 1962 à l’initiative de quelques familles mobilisées pour donner une 

place à leurs enfants, personnes handicapées déficientes intellectuelles, rejetés 

du système scolaire, du travail et plus généralement du système social. 

51 ans 

25 Etablissements 

700 salariés 

44M€ de CA 

1967: 

Création du 
1er IME 

1975: Création du 1er 
Centre d’Aide par le 

travail (CAT)  

1983: Ouverture du 
1er Atelier protégé 

2013: 25 établissements 
et services sur 8 sites 

géographiques 
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Une association locale qui défend ses valeurs 

 ♦ la dignité, 

 ♦ le respect de la personne. 

 ♦ l’épanouissement,  

 ♦ l’intégration sociale et professionnelle, 

L’Adapei de Haute-Saône accueille : 

  ♦ 169 enfants dans ses IME, 

  ♦ 454 travailleurs handicapés dans ses ESAT, 

  ♦ 220 travailleurs handicapés en Entreprise Adaptée (EA) 

 

Elle héberge : 

  ♦ 265 adultes en Foyers et MAS. 

 



Le secteur travail 
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Notre mission 
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 Proposer un travail rémunéré, durable et de qualité à des personnes handicapées. 

 
 Promouvoir le savoir-faire de nos travailleurs et assurer notre pérennité, par la 
proposition de produits et de services correspondants aux attentes du marché, le 
développement de nos activités et la recherche de la satisfaction client. 

 
=> Nous croyons dans l’atteinte simultanée des 2 missions. 

Notre credo : 

• Nous considérons le travail comme une source de valorisation personnelle et 

professionnelle. 
 

• Nous percevons les travailleurs par leurs capacités et savoir-faire et non par 

leurs difficultés ou leur handicap. 
 

• Nous mettons la technicité au service de l’ergonomie, de l’accessibilité et de 

la valorisation. 
 

• Nous mettons nos résultats économiques au service de notre mission. 

 



Nos engagements auprès de nos clients:  
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La satisfaction client à tous les instants : 

• Ecoute client : Apporter une réponse adaptée aux besoins 

• Recherche du meilleur rapport qualité/prix. 

• Proximité et réactivité. 

• La garantie du savoir-faire : certification ISO. 

Une posture de partenaire : 

• Concourir à la compétitivité de nos clients : 

- Nous mettons notre expertise et nos savoir-faire à la disposition de nos clients 

- Nous recherchons en permanence l’augmentation de la valeur proposée  

• La transparence, de l’édition de l’offre à la facturation. 

Un partenaire fiable : 

• Le respect des engagements pris : qualité/coût/délai. 

• La sécurisation des produits et des services. 

• Le respect de l’environnement et de la réglementation 

• La garantie du respect des missions. 

• La constance et la pérennité. 
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Stratégie commerciale 

Nos objectifs:  

 
- Poursuivre notre diversification 
- Entretenir une vision long-terme 

- Avoir la meilleure adéquation entre les besoins 
clients et nos réponses 

8 pôles 
d’activités 

2 Chargés 
d’affaires 

Stratégie 
Marketing 

Démarche 
BPHI 

Une démarche transverse orientée clients 
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ESAT Gevigney  Effectif: 75 

Floriculture/horticulture/maraîchage. 

Espaces verts,  

bâtiment, restauration 

Conditionnement/assemblage 

ESAT Vesoul  

Effectif : 245 

Conditionnement/ 

Assemblage/ Emballage 

Découpe, Espaces verts. 

EA Couture/condit 

Effectif : 100 

Couture, Encollage 

Conditionnement/ Assemblage, 

Espaces verts, prestations de 

service 

EA Blanchisserie  

Effectif : 90 

Blanchisserie industrielle 

Repassage 

ESAT Arc les Gray  

Effectif : 85 

Conditionnement, assemblage 

mécanique et électrique 

Espaces Verts, Linge 

ESAT /EA Héricourt  

Effectif : 140 

Conditionnement, assemblage 

Soudure, Espaces verts, 

prestation de services 

ESAT Saint Sauveur 

Effectif : 85 

Conditionnement, assemblage 

Blanchisserie, revente distribution 

Repassage 

800 personnes sur 7 sites 
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Conditionnement 
Assemblage 
Emballage 

Conditionnement 

Assemblage 

Emballage 

Linge et 
prestations 
associées 

Blanchisserie 

Repassage 

Mécano-
Soudure 

Mécanique 

Soudure 

Garniture 
intérieure 

Découpe 

Couture 

Encollage 

Multiservices 

Espaces-verts 

Prestations de 
services 

GED 

Travaux bâtiment 

CA: 47% 

Eff: 49% 

CA: 19% 

Eff: 15% 

CA: 15% 

Eff: 7% 

CA: 11% 

Eff: 17% 
CA: 4% 

Eff: 10% 

Revente 
distribution 

Production 
de plantes 

Restauration 

CA: 0% 

Eff: 1% 

CA: 1% 

Eff: 2% 

CA: 3% 

Eff: 1% 

Bilan : 

CA: 96% 

Eff: 98% 

28 M€ de budget, 16M€ de CA 



Particuliers sur les pôles Multiservices, Restauration 

et Production de plantes. 
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Moyens de 
Transports 

• PSA 

• Alstom 

• Plastic-Omnium 

• Faurecia 

• Plastigray 

• Pyle Partners 

Systèmes 
d’Ouvertures 

• Simu 

• Velux 

• Javey 

• Souchier 

• Soprofen 

Santé 

• CHI de Haute-Saône 

• CH Val de Saône 

• H. De Langres 

• Clinique St Martin 

• Thermes de Luxeuil 
et Plombières 

• MR / EHPAD 

• Vétoquinol 

Entreprises 
Locales 

• John Deere 

• SEB 

• Mérinos 

• OGF 

• Collectivités 

• Hôtels 

• Supermarchés 

Une diversité de clients 

En B To B 

En B To C 

95% du CA 

5% du CA 



Les pôles 
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Pôle Conditionnement -

Assemblage - Emballage 
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6 sites 

49% Effectif   

47% CA   
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 Conditionnement 

3 cœurs de métier: 

 Assemblage 

 Emballage 



L’assemblage 

• Matériaux assemblés: 
– Métal 

– Plastiques 

– Fils/câbles 

– Bois 

• Techniques utilisées: 

– Assemblage mécanique de pièces simples 

– Assemblage mécanique d’ensembles complexes 

– Sertissage 

– Soudage 

– Agrafage 

• Produits réalisés 

– Connectique (cosses, câbles) 

– Petits composants 

– Quincaillerie 

– Parties de sommiers 

• Capacité de production: 

– 2 chaînes d’assemblage (1 avec contrôle vidéo et 1 avec contrôle 100% automatique) 

– 1 machine de dénudage/sertissage automatique 

– Postes d’assemblage semi automatiques: dénudeuses, sertisseuses, soudeuses, 
poinçonneuse-visseuse. 

– Agrafeuses (sur pied et manuelles) 

– Scies à métaux, perceuses à colonnes, postes à souder MIG 
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Le conditionnement 
• Techniques proposées: 

– Déconditionnement, reconditionnement 

– Conditionnement à façon 

– Ensachage 

– Mise en cartons 

– Mise sous blister 

– Mise sous vide 

– Tri qualité 

– Etiquetage, impression codes barres 

• Produits conditionnés: 

– Pièces de rechange 

– Pièces de série 

– Pièces de toutes tailles 

• Capacité de production: 

– 2 chaînes de conditionnement 

– 1 Thermo-soudeuse en L 

– 1 Ensacheuse 

– 1 four à film rétractable de mise sous vide 

– 1 encolleuse à chaud manuelle 

– 1 système de calage papier pour cartons 

– 1 Imprimante à codes barres 

– 1 Etiqueteuse 

– 1 scotcheuse de cartons 
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L’emballage 
• Matériaux travaillés: 

– Carton (simple, double, triple voire quadruple cannelure) 

– Bois (avec ou sans traitement NIMP15 ; avec ou sans séchage) 

– Plastiques 

• Techniques utilisées: 

– Cartonnage 

– Lattage bois ou collage plaque triple cannelure  

– Encollage à chaud (colle hotmelt - avec process semi-automatisé) 

– Etiquetage 

– Palettisation 

– Filmage sur palettes 

• Produits réalisés 

– Caisses-carton: américaines (750/jour) et sur-mesure 

– Caisses-palettes et caisses-bois 

– Palettes bois (1200 palettes/jour dès Janv 2014) 

– Carton-bulles 

– Renforts couvercle bois/carton ou bois/cornières (1500/jour) 

– Kits de fret aérien 

• Capacité de production: 

– 1 machine d’assemblage de palettes 

– 2 chaînes d’assemblage de cartons 

– 1 dépoussiéreuse à bois 

– Scies (à panneaux, circulaires, à ruban) 

– 1 combiné à bois 

– 1 robot filmeur 

435 000 pièces en 2012 
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Maîtrise de la supply chain : exemple du Pôle CAE 

Assembler Conditionner Emballer 
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Carton 

 
   Sachet  

P1 P2 

Livrer Acheter Approvisionner Stocker 

FLUX EDI 

ERP / GPAO 

CODES A BARRES 



DES  QUESTIONS ? 

Charlène PATRAS 

Chargée d'Affaires Industrie 

Port : 06.28.27.12.98 

E-mail : cpatras@adapei70.org 

www.adapei70.org 
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