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Parc d’Activités des Peupliers
252, rue du Flocon
59200 TOURCOING

Tél. 03 20 24 04 24
Fax : 03 20 24 18 24

contact@groupealtereos.fr
www.groupealtereos.fr

Organisé autour d’une 
Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif (SCIC),  
le Groupe AlterEos  

est le lieu de coopération  
de structures œuvrant  

pour l’emploi de  
personnes fragilisées  

par un handicap. 

Le Groupe propose  
une palette innovante  

et originale de solutions 
pour une insertion sociale  

et professionnelle durable.

Employer autrement  
est notre valeur ajoutée.

Dans le cadre de la loi concernant l’obligation d’emploi de personnes handicapées, 
les prestations de services, facturées par l’entreprise adaptée du Groupe AlterEos, 
sont prises en compte pour le calcul des équivalences d’emplois. Ainsi, ces prestations 
ouvrent droit à exonération partielle de la contribution annuelle à l’Agefiph (entre 20  
et 30% du montant facturé selon la taille de l’entreprise cliente).
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Centre de ContaCts 

Nos savoir-faire :
•  Appels sortants : qualification, enquêtes, 

précontentieux, prises de RdV
•  Appels entrants : prise de commandes, 

gestion relation client, hot line
• Traitement back office

Nos spécificités :
•  Pas de turn over
•  Organisme de formation dédié 
•  100 postes de travail 

prestations industrielles 

Nos savoir-faire :
•  Copacking en mise sous film, mise sous coque
•  Conditionnement à façon, préparation de commandes, picking
• Prestations sur site client

Nos moyens :
• 5 000 m2 d’ateliers et zone de stockage
• 70 opérateurs dédiés

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Diversifier et adapter les offres  
de parcours d’insertion vers 

l’emploi, c’est la raison d’être  
de nos entreprises d’insertion,  

de travail temporaire d’insertion,  
de reconversion et de notre 
groupement d’employeurs  

par l’insertion et la qualification.

L’INSeRTION
Notre performance 
économique et sociale se 
mesure à notre capacité  
d’adapter nos moyens et nos 
compétences aux attentes de 
nos clients.

Notre certification ISO 9001 
atteste de la volonté du Groupe 
à s’engager durablement dans 
cette démarche de qualité, 
notamment sur nos prestations 
tertiaires.

 PeRFORMANCe

Pierre angulaire de notre 
dispositif de qualification,  
la formation est la priorité  

du Groupe. Nous gérons  
trois organismes de formation 
spécialisés dans la montée en 
compétences sur les métiers  
du Centre de Relation Client  

et ceux de la Gestion  
electronique de Documents.

 LA FORMATION 
Faire progresser nos salariés 
pour répondre aux besoins  
de nos clients, c’est conjuguer, 
en permanence, innovation 
technologique et innovation 
sociale. C’est cette volonté qui 
nous conduit à toujours plus 
d’exigences pour nous même  
et pour nos prestations.

 INNOVATION

Développer l’emploi durable  
de personnes fragilisées  

par un handicap, c’est la vocation 
de notre entreprise Adaptée  

et de ses deux établissements : 
Flandre Ateliers et Flandre Appels. 

Développer les compétences  
dans le respect et la confiance, 

c’est notre savoir-faire.

 L’eMPLOI 
Notre Groupe est constitué 
d’entreprises solidaires  
et responsables.

Nous développons ces valeurs  
avec notre personnel ainsi qu’avec 
nos partenaires économiques  
et sociaux pour donner du sens  
à vos projets.

 SOLIDARITÉ

Le Groupe Altereos mutualise 
l’expérience et les compétences 
d’un ensemblier d’entreprises 
sociales.

Les prestations proposées sont 
performantes et adaptées  tout 
en garantissant des emplois  
durables pour des personnes 
fragilisées par un handicap.

Fort de 520 salariés et de  
20 ans d’innovation, le Groupe 
est leader sur le marché de la  
numérisation et de la gestion 
électronique de documents.

Sur la métropole lilloise,  
le Groupe Altereos est un acteur 
majeur de la formation et de 
l’insertion.

Conjuguer Fragilité et Perfor-
mance, c’est notre engagement 
au quotidien.

Hervé Knecht
Président du Directoire

Centre de dématérialisation et de 
Gestion eleCtroniQue de doCuments 

Nos savoir-faire :
• Traitement complet des flux courriers journaliers
• Dématérialisation pour archivage électronique
• Indexation des flux numériques
• Traitement d’image en RAD, LAD, OCR
• Outil de GeD et de workflow
• Micro filmage

Nos spécificités :
• Une plateforme sécurisée multi-clients
• Deux sites de back-up, une salle blanche informatique
• Des scanners de production (10 000 pages / h)
• 180 opérateurs dédiés

Les moyens  
des entreprises de la 
SCIC Groupe AlterEos 
sont mutualisés  
au profit d’un projet 
commun et de valeurs 
partagées.


