
 
Entreprise Adaptée de l’Association des 

Paralysés de FRANCE 

 
Une association (loi 1901) déclarée d’utilité publique 



L’APF en quelques chiffres 

Première Association nationale de défense des 

personnes en situation de handicap moteur 

Date de création : 1933 

Reconnue d’utilité publique en 1945 

53 structures de Travail Adapté : 
• 24 E.A. (Entreprises Adaptées) 
• 25 ESAT (Entreprises et Services d’Aide par le Travail) 
• 4 CDTD (Centre de Distribution de Travail à Domicile) 
 

3.700 Salariés dont 3.000 en situation de 
handicap* 
 
* En Entreprises Adaptées 



Le réseau national d’APF Entreprises 

APF Entreprises s’inscrit dans une double 

responsabilité: 

Responsabilité Économique en fournissant 

des prestations de qualité au prix du 

marché 

Responsabilité Sociale par son engagement 

à accompagner ses salariés en situation de 

handicap en vue d’une insertion 

professionnelle durable 







ACTIVITES 



CÂBLAGE 



Consistance des travaux 
Câblage 

  Achat et approvisionnement des composants           

par nos soins 
 

 

  Réception, inventaire des pièces et  contrôle 

d’entrée de composants  spécifiques 
 

 Étude des phases de montage 
 

 Fabrication d’une tête de série 

 Câblage des armoires, des châssis, des platines, des faisceaux électriques, des 

fonds de paniers, des tiroirs, etc. 

 

 Contrôle diélectrique, isolement et continuité 

 

 Contrôle de fonctionnement électrique et 

  fonctionnel avec suivi qualité  

 (avec fiche de traçabilité) 





Filerie 



Consistance des travaux 
Filerie 

  Approvisionnement des fils et des câbles 

  Découpe à longueur 

  Repérage ou marquage des fils 

  Habillage / équipement des extrémités 

       (cosses – embouts standards ou spéciaux…) 



Consistance des travaux 

Soudure à l’étain 

  Préparation des câbles et composants 

  Etamage 

  Soudure manuelle à l’étain sans plomb 

  Vérification de la conductivité 



Mécanique générale 



Centre d’usinage 

  DAEWOO 3 axes 

  Capacité de déplacement de la table 1100-580-600 

  Chargeur 24 outils 

 2 Etaux hydrauliques en parallèle 

Usinage grande vitesse sur pièces 

complexes en 

 Alu 

 Inox 

  Acier carbone 



Commande numérique 

 Tour SOMAB type 400 

 Tour DAEWOO Puma 2600 – 3 axes 

 Tourelles 12 outils avec outils tournants 

 Passage de broche 45 m/m  - 76 mm 

 Entre pointes 1200 



Machines d’usinage traditionnelles 

 Tours 

 Fraiseuses 

 Scies 

 Perceuses 

 Taraudeuses 

 Pour les petites  

et moyennes séries 

 Sur plan ou 

  sur modèles 



Serrurerie 

  Soudure TIG / MIG 

 Acier / Aluminium 

  Assemblage 



ASSEMBLAGE 



Assemblage - Equipement 

  A partir des machines et postes fournis pas nos clients 

  A partir de montages conçus et fabriqués par APF Entreprises 21 

  En assurant la maintenance des machines et postes 



Assemblage de volets 

  Gestion des achats des composants 

 Découpe des longerons ALU 

  Assemblage des volets (jusqu’à 80 par jour) – Identification 

 Conditionnement et livraison sur site (le planning des besoins est transmis 

à la semaine, avec un cadencement journalier, selon un ordonnancement 

du jour pour le lendemain 



Assemblage - Matières Premières 

  A partir de composants fournis par les clients 

  A partir de Matières Premières achetées directement par APF Entreprises 21 

  En assurant la gestion (en direct avec les fournisseurs ou via le client) 



Travaux réalisés 

 Conditionnement de produits - pansements 

 Tri – Contrôle – Remise en état de lots non conformes 

 Assemblage des composants techniques, nécessitant la maîtrise de plusieurs 

métiers 



DÉCOUPE 



DÉCOUPE 

  Laine de Verre Souple 

 Laine de Verre Rigide 

 Laine de Roche 

 Mousse compressée 

 Grillage plastique 

 Polyuréthane compressé 

 Placo-plâtre fibre anti-feu 



TERTIAIRE – Service aux Entreprises 



REPROGRAPHIE - NUMÉRISATION 

  Edition sur imprimante laser couleur de 

documents 

 

Appairage de documents 

  Préparation et reliure des feuillets 

  Conditionnement et expédition 

 Activité particulièrement adaptée pour l’édition 

en faible quantité (jusqu’à 200 unités) de 

documents de 20 à 150 pages 

 

 Plastification de documents 



MAILING - ROUTAGE 

  Réception et traitement de fichiers d’adressage 

 Impression des enveloppes et documents 

Mise sous pli, affranchissement 

Gestion des NPAI (N’habite Plus à l’Adresse Indiquée) 

 

 Adapté aux marchés d’envoi structurés massifs, telle que des opérations 

de communication externe 



SAISIE INFORMATIQUE ET PHONING 

  Saisie de fichiers, adresses, questionnaires, 

coupons réponses, données diverses 
 

Gestion et mise à jour de fichiers (membres du 

personnel, adhérents, abonnées, visiteurs…) 
 

Saisie et contrôle des notes de frais, gestion des 

réponses à candidatures 
 

  Traitement de données d’enquêtes, de 

questionnaires 

  Prospection 

Prise de R.D.V. 

Enquête de satisfaction 

Relance téléphonique 



CONDITIONNEMENT ET LOGISTIQUE 

  Mise en sachet, en carton 
 

Comptage, pesage, étiquetage 
 

Regroupement de lots promotionnels 
 

  Gestion de stock et adressage 

Conditionnement et emballage : 

Contrôle qualité : 

  Contrôle 
 

Tri 
 

Remise en état des produits non 

conformes 
 



Services multiples aux entreprises 

  Prise en charge d’un service courrier 

 Entrant / sortant 
 

Courrier 

Distributeurs : 

  Nettoyage des DAB 
(Distributeurs Automatiques de Banques) 

 

 



AUTOCAD 

  Création et mise à jour de plans (chauffage et 

ventilation) 

 

Copie et mise à jour de plans (électricité) 

 

  Exécution de DOE (Documents d’Ouvrage 

Exécuté) 

 

  Fiche technique de matériel (Word ou Excel) 

Sur logiciel AUTOCAD LT2014 



Métiers de l’environnement 

Déconstruction d’extincteurs 

En accord avec la DREAL et 

l’INRA de Dijon, APF Entreprises 

21 a su mettre au point un 

process sécurisé atteignant un 

taux de recyclage de 95 % 



PRESTATIONS  ASSURÉES 

Sur tout le territoire … 
Nous assurons : 

• La mise à disposition de 

panières de stockage 

• L’enlèvement des 

panières dans les 72 

heures suivant la 

demande client (avec 

remise de panières vides)  

• Le traitement des 

panières  

• L’élimination des déchets 

et matières nobles auprès 

de filières agréées 
  

Ils nous font confiance  : 

Déchèteries : TRIADIS 

Entreprises :  SNCF – GDF SUEZ – SAFRAN - 

TOTALGAZ  

Installateurs : EUROFEU 
 



Process de démantèlement des extincteurs 

Réception, pesée des panières, stockage intermédiaire sur site 

Tri des extincteurs par classe : 

 Eau, poudre, autres poudres, 

Co2, sur roues… 

Vidange des extincteurs 

Transfert des produits contenants 

spécifiques (big bag) 

 
Démontage de la tête 

des extincteurs 
 

Séparation des métaux 

 

Les extincteurs ne sont pas reconnus comme dangereux par la 

classification des déchets du 17/11/11 édité par la Direction 

Environnement et Développement Durable. Dans ces conditions, un 

BSD n’est pas obligatoire 



LES ATOUTS de 



Certifications & Agréments 

2003 
2009 

2012 
2001 

2000 

1000 

A. Q. Fournisseurs 

http://www.esupply.valeo.com/index.html


1954 Création de l’Atelier Protégé et du Foyer d’Hébergement par Melle VERREAUX 

aux Allées du Parc. Il s’agit du 2ième établissement de ce type en France, sans 

aucun texte de loi cadrant son fonctionnement.  

 4 Salariés assurent le cannage de chaises et le conditionnement de pansements. 
 

1968  20 Salariés assemblent des têtes de briquets 
 

1975  40 Salariés réalisent des opérations d’assemblage pour l’industrie (notamment 

des dérailleurs pour Simplex) 
 

1984 80 Salariés – Sous-Traitance Industrielle – Déménagement Rue Marcel Sembat 
 

1987  120 Salariés – Ouverture d’une section C.A.T. « Clothilde Lamborot » à Quetigny 
 

1996 100 Salariés – Autonomisation du C.A.T. – Dénomination « APF Industrie » 
 

2003 130 Salariés – Certification ISO 9001 
 

2004  120 Salariés – Déménagement en Zone Industrielle à Longvic 
 

2006 120 Salariés – Naissance de l’Entreprise Adaptée –       APF21 dégage ses 

premiers bénéfices 
 

2008 120 Salariés – Reconnue Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (IPCE) – Développement de la Sous-Traitance Tertiaire et du 

démantèlement d’extincteurs en fin de vie 
 

2009 110 Salariés – Création de la fonction Marketing et naissance d’«APF 21» - Achat 

d’un centre d’usinage 
 

2011  110 Salariés – Renforcement de la présence locale (Salons Professionnels – 

UIMM) – Nouvelle dénomination APF Entreprises 21 – Mise en place d’une 

commission de médiation (lutte contre les risques psycho-sociaux) – 

Redressement de l’entreprise 
 

2012 100 Salarié – Label « PME Attractive » remis par l’UIMM 71 et 21 – Achat d’un tour 

4 axes -  Création du concept « Dans la peau d’un autre » 

(http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share) 

  

HISTORIQUE – APF Entreprises 21 

http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=r2MBRJlLCm8&feature=share


         LES ATOUTS 
 

 Une association puissante, aux reins solides, comme soutien financier. 

 Une entreprise à taille humaine, réactive, flexible et moderne. 

 Une volonté permanente des Travailleurs Handicapés de combler le 

déficit d’image dont ils souffrent. 

 

 Un personnel mobilisé, impliqué dans la stratégie de l’entreprise 

(engagement, souplesse, réactivité, conscience professionnelle). 

  

Une « culture client » vieille de plus de 50 ans. 

 

 Un système qualité jeune, vivant et dynamique (certification ISO 9001 

depuis 2003). 



         EFFECTIFS 

* T.H. -> Travailleur Handicapé 

RÉCLAMATIONS CLIENTS :  

Moins de 1,5 / 100 K€ C.A. 

SATISFACTION DU PERSONNEL :  

Indice de 7,5/10 de façon régulière 

FORMATION : 

 1.600 h/An  

=> + de  3% de la masse salariale 

TAUX DE SATISFACTION CLIENTS :  

97.7 % 

ATTEINTE DES OBJECTIFS 

QUALITÉ :  

> 75 % / An 

 Quelques indicateurs : 



Un avantage complémentaire pour les entreprises 

Le calcul de votre contribution AGEFIPH / 

FIPHFP est réalisé en fonction de l’effectif 

de l’entreprise et du nombre d’Unités à 

acquérir.  

L'ESAT ou l'EA délivre en fin d'année une 

attestation indiquant le CA converti en unités 

valorisables.  

Coût du non respect de l’obligation d’emploi de travailleurs en situation 

de handicap pour une entreprise : 

Taille de l’entreprise Coût d’une Unité manquante 

De 20 à 199 salariés 400 fois le SMIC horaire 

De 200 à 749 salariés 500 fois le SMIC horaire 

750 salariés et plus 600 fois le SMIC horaire 

1500 fois le SMIC horaire pour les établissements (quel que soit l’effectif) qui, 

pendant plus de 3 ans, n’ont entrepris aucune action 



LES CLIENTS de 



         LES CLIENTS par Secteurs d’Activités 
 

 ASSURANCES / BANQUES : 

GROUPAMA – Banque Populaire Caisse d’Epargne 

 

 ARMEMENT : 

SAGEM Défense 

 

 AUTOMOBILE / Transports : 

GEA Westfalia –RENAULT -  SD Service – SMFF Maggyar – S.N.C.F. - 

VALEO  

 

 COLLECTIVITES : 

C.C.I.R. – Conseil Général – Conseil Régional – Mairie de Dijon 

 

 DIVERS : 

RLD – VIDEM Informatique 

 

 ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE : 

COMECA – SCHNEIDER – SIMELECTRO - SLAT 

. 



         LES CLIENTS par Secteurs d’Activités (suite…) 
 

EMBALLAGE : 

CERMEX – EURO FLACO – TETRA PAK 

 

  ENERGIE : 

EDF 

 

 EQUIPEMENTS INDUSTRIELS : 

CHAMBON – HCF LENNOX – HONNEY WELL – MECA 21 – PARKER – 

SAVOYE – SPIE – TEB – VERNET BEHRINGER 

 

 FONDERIE : 

BESSON 

 

 MATERIEL AGRICOLE : 

BOISSELET 

 

 PHARMACIE : 

MACHINES PAGES – URGO 

 
Situés en Bourgogne, Rhône Alpes, Alsace… et en Espagne et Hongrie 

(pour 15 % du C.A.) 

 

 

 

. 



Vos contacts 

Nathalie CHENUT  

Attachée Commerciale Tertiaire 
  

( 

8 

03.80.59.64.49 / 06.70.24.14.41 

chenut.nathalie@apf21.fr 

Sabine PAKIRIVAVA 
Attachée Commerciale Démantèlement Extincteurs 

  

( 

8 

03.80.59.99.90  / 06.79.35.16.38 

pakirivava.sabine@apf21.fr 

Jean-François BURET  

Responsable Commercial Industrie 
  

( 

8 

03.80.59.64.53 / 06.80.47.93.66 

buret.jeanfrancois@apf21.fr 

3, Rue Louis Neel – 21600 LONGVIC 

(03.80.59.64.54        7 03.80.51.96.30 



 

contact.apf-entreprises@apf.asso.fr 

www.apf-entreprises.fr 

 

www.apf-entreprises21.fr 
 

 

Liens : Site de l'Association des Paralysés de France (APF)  

http://www.apf.asso.fr/  

 

http://www.handistore.fr/ : site de l’APF dédié à la vente en ligne  

de matériel médical et de produits palliatifs pour les personnes en situation 

de handicap ou de dépendance. 
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