
un regard nouveauregard nouveau
sur la communication communication 

par par l’objet

L’Entreprise Adaptée au service 
de la performance



En 20 ans, AFSO est devenu l’un des leaders français de la communication 
par l’objet avec un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros. Le succès de 
l’agence s’est construit autour d’une approche innovante, fondée sur l’analyse 
personnalisée des besoins de ses clients et la compréhension de leurs 
problématiques globales de communication.

En développant une démarche constante d’innovation, AFSO a pu nouer 
dans la durée des partenariats avec de grands groupes internationaux.  
La création d’une entreprise adaptée nous permet d’aller encore 
plus loin dans cette démarche inscrite au cœur de notre projet.

Une approche 
innovante
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AFSO EA, un engagement engagement engagement 
solidaire pour le handicaphandicaphandicap

Entreprise familiale, AFSO place l’humain au 
cœur de ses préoccupations. Convaincus de 
l’importance d’une communication responsable, 
nous accordons une place toute particulière 
aux valeurs éthiques dans le choix de nos 
partenaires et dans l’exercice de notre activité. 

Prolongement logique de cette vision humaniste, 
nous avons souhaité favoriser l’intégration 
professionnelle des personnes handicapées 
en créant une entreprise adaptée : AFSO EA. 

Première entreprise de son secteur à 
prendre une telle initiative, AFSO a inventé 
l’objet promotionnel citoyen et solidaire.
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L’entreprise adaptée : L’entreprise adaptée : 
concilier performanceconcilier performance
et solidarité

AFSO EA est une entreprise adaptée agréée par l’état dans 
le cadre d’un contrat d’objectif triennal. Son engagement : 
employer au moins 80 % de travailleurs en situation de 
handicap. 

L’objectif est de faire des personnes handicapées des 
salariés comme les autres, pleinement intégrés sur le marché 
du travail, en milieu ordinaire mais dans un environnement 
spécialement aménagé pour eux. 
Pour nos clients, cela ne change rien et cela change tout : 
nous leur garantissons le même niveau de performance 
dans la réalisation de nos prestations, et en même temps 
nous leur proposons de nous accompagner dans une 
aventure humaine enrichissante. Et ainsi de donner un 
supplément d’âme à leur communication.
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AFSO EA participe directement à l’intégration et à 
l’évolution professionnelle de salariés fragilisés au regard 
de la situation économique. Nous aidons nos clients à 
remplir leurs propres obligations dans le domaine du handicap : 
les entreprises de plus 20 salariés qui n’atteignent pas le 
seuil de 6 % de travailleurs handicapés doivent verser une 
contribution à l’AGEFIPH. 

En faisant appel à nos services, elles bénéficient d’équivalences 
d’emploi de personnes handicapées permettant de réduire  
le montant de cette contribution dans la limite de 50 %.  
Nous avançons ainsi ensemble dans un esprit de 
responsabilité sociétale.

Un moyen alternatif 
de remplir ses 

obligations 
légales en matière 

de handicap
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Choisir de faire confiance à une 
entreprise adaptée, c’est permettre 
à des talents de s’exprimer et 
donner à de nombreuses personnalités 
l’opportunité de s’épanouir grâce à une 
insertion professionnelle pleine et entière. 

Plus de 25 000 personnes ont déjà 
été recrutées en CDI ou en CDD de 
cette manière. 

Donner leur chance à Donner leur chance à 
desdes talents diversifiés talents diversifiés
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Des solutions  
à l’image d e  

nos clients

AFSO EA réalise une prestation globale, de la 
conception des objets à leur distribution. Chaque 
client est en relation avec un interlocuteur unique 
qui lui propose des solutions adaptées et assure 
l’interface avec les intervenants internes et 
externes à toutes les étapes : conception, 
création graphique, fabrication, 
logistique, stockage, reporting, création 
et gestion de catalogues sur mesure.

AFSO est l’un des rares acteurs du marché 
à proposer de « l’exclusive customer 
design », c’est-à-dire la création de produits 
uniques pour un client particulier. 

3 showrooms de 150 m2 et plus de 35 000 références 
dont 12 000 en présentation sur le site. 7



Agrément entreprise adaptée : 15 730 31 027 
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Communication,  Création  &  Logistique d’Objets
AFSO/EA ZA de Montredon • Porte B
25 Rue d’Ariane • 31 240 • L’UNION - (F) France
Tél. +33 (0)5 34 25 27 47 •  Fax +33 (0)5 34 25 18 85

E-mail : afso@afso.fr 

www.afso.fr




