
Handirect dans la presse 
Le Point Eco de la CCI, La chaîne Alsace 20,  

BFM, Le Figaro, Le Point, Télématin.

  Témoignages

Pourquoi travaillez-vous avec Handirect ? “Handirect 

c’est plus qu’un service ! C’est l’efficacité, la réactivité, 

le professionnalisme  et l’engagement d’un travail vite 

fait,  bien fait, aux meilleurs coûts”.

Sylvie Zimmermann,

Responsable Commerciale Royal Palace Kirrwiller. 

«Nous apprécions tout particulièrement le sérieux et la 

disponibilitédes équipes d’Handirect dans le cadre de la 

gestion de nos tâches administratives et de l’envoi  de 

nos communiqués de presse». 

Jean Howiller, directeur du développement, Mathis SA.

 

“Même dans l’urgence, Handirect Strasbourg a été 

à nos côtés. Implication, rapidité, efficacité,  tenant 

compte de notre volonté de qualité écologique des 

supports et du  respect des relations entre individus. Un 

échange commercial fiable de très bon niveau”.

Jean-Pierre Petit,  

cellule management Vie Bio Alsace.
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HANDIRECT STRASBOURG
38 Bd du Président Wilson

67000 Strasbourg
Tél. 03 88 22 59 30

www.strasbourg.handirect.com
email : strasbourg@handirect.com 

Ils nous font confiance :
CE SNCF
CITROEN
COCEF 

GROUPE HESS
HOPPE

JEFF DE BRUGES
KMPG
MATHIS

SANOFI - AVENTIS
TSCHOEPPE

UNIVERSITE DE STRASBOURG
VIE BIO

ROYAL PALACE
WORLD ARTHROSIS ORGANIZATION
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«La société Handirect existe maintenant depuis une dizaine d’années de notre volonté 
d’associer handicap et entreprise.
Handirect est  prestataire de services et cherche à satisfaire ses clients et à s’améliorer en 
permanence : qualité, rapidité, exigence. Car exigence et handicap vont de pair dans une 
société où le chômage des personnes handicapées atteint les 25 %. 
Notre monde attend que les personnes handicapées prouvent leurs capacités.  
Nous avons créé Handirect pour cela : montrer que les personnes handicapées  
sont professionnelles et possèdent des compétences à valoriser.
Et si nous réfléchissons : qui d’entre nous n’est pas concerné par le handicap ?
Nous souhaitons que Handirect se développe à proximité de ses clients. 
Chaque agence Handirect est au cœur de l’activité économique. 
Nos clients poussent la porte et sont chez eux».
      

Nathalie et Christophe Gerrier, fondateurs du réseau Handirect

    HANDIRECT, L’ENTREPRISE CITOYENNE
 

 Nos engagements

	 •		Privilégier l’embauche de professionnels handicapés tout en étant entreprise.
	 •				Développer	 le	 télétravail	 sous	 forme	 de	 travail	 à	 domicile	 :	 les	 personnes	 à	

mobilité	réduite	peuvent	ainsi	accéder	à	l’emploi	en	travaillant	de	chez	elles.
	 •				Verser	10	%	de	notre	résultat	à	une	association	humanitaire	choisie	en	consultation	

avec les salariés.
     Verser 10 % de notre résultat aux salariés.

Notre engagement est matérialisé dans notre charte déontologique d’entreprise.

HANDIRECT, une “Entreprise Adaptée” qui vous permet de réduire la Taxe AGEFIPH
(Taxe AGEFIPH : Contribution pour toute société de plus de 20 salariés qui n’emploie pas 6% de travailleurs handicapés.)

Mise sous pli 
et affranchissement
Mise sous enveloppe 
de tous vos documents 
avec ou sans fourniture 
de l’enveloppe.
«Vous obtenez le meilleur 
tarif d’affranchissement  
(jusqu’au seuil 3)».

Opérations téléphoniques
Qualification de fichiers,      
relances	suite	à	des	invitations,	
questionnaires.
«Vous nous transmettez 
les fichiers et nous dédions
une personne à l’opération 
pour la personnaliser 
le plus possible».

Ouverture d’enveloppes
Mise en place d’une boîte 
postale ou d’enveloppes T,  
réception des enveloppes, ouverture, tri…
«Vous nous faites parvenir vos enveloppes : 
nous les comptons, les dépouillons,
les traitons».

LA CHAîNE 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Gestion de concours
Réception des enveloppes, tri, 
saisie, envoi de lots, de timbres, 
de règlements…
«Vous organisez un concours 
et nous réalisons la logistique            
des retours».

Impression
•	Lettres
•	Enveloppes
•	Plaquettes
•	Flyers
«Vous nous envoyez votre 
document et bénéficiez de 
nos effets de seuil et d’une 
facturation unique».

Gestion de fichiers
et d’abonnement
Gestion d’abonnés, 
de clients, d’anciens élèves, 
d’assurés…
«Vous cherchez à mettre 
à jour vos contacts, 
encaisser leurs paiements, 
les relancer…».

Saisie et frappe
Saisie	à	partir	d’annuaires,	
de listings, de coupons, 
des pages jaunes, 
de sites internet.
«Vous nous confiez 
des caractères manuscrits 
ou dactylographiés, 
des chiffres ou du texte».

HANDIRECT, LES SERVICES ADMINISTRATIFS SUR MESURE !

éDIT VOTRE ENTREPRISE RELIéE EN DIRECT à L’UN DE CES SERVICES

Frais d’affranchissement réduits de plus
de	50	%	à	partir	de	400	envois.

Metz

Orléans

Notre	savoir-faire	:	de	1	à	20 000 exemplaires
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