
 

283 rue de la Papeterie 
88000 Dinozé - Epinal 

03 29 29 58 00 

Vous simplifier la vie au quotidien 



Qui sommes-nous ? 
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Laquelle ?  Rendre autonome nos usagers et favoriser leur insertion sociale et 

 professionnelle en mettant en place avec chacun un projet individuel 

 personnalisé 

Comment ?  Grâce au travail que vous nous confiez et aux séances de soutien et de 

 formation que nous leur dispensons (calcul, orthographe, cuisine, diététique, 

 natation, fitness, relaxation…)  

  

En faisant appel à nos services, vous nous permettez de financer des outils de production,   

de la formation et contribuez ainsi à l’insertion sociale et professionnelle de nos usagers. 

Une mission sociale 

APF Services 88, créé en 1987, est un des 49 établissements qui composent le réseau 

national d’APF Entreprises. 

Premier Groupe Français dans le secteur du Travail adapté et protégé. APF Entreprises est 

un département de l’APF, 1ère Association nationale de défense des personnes en situation 

de handicap moteur 

 

50 travailleurs 

58 000 heures de production par an 

1 directeur de production 

1 responsable qualité et méthode 

3 moniteurs  

1 éducatrice spécialisée 

1300 m2 de bureaux et ateliers 

400 m2 de surface de stockage 



Nos atouts  
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 Réactivité et planification 

 Respect de votre cahier des charges et des délais 

 Prestations globales : livraison assurée par nos soins, réapprovisionnement et stockage 

 Une étude de vos besoins et une offre de prestation adaptée 

 Pour répondre à des besoins ponctuels de ressources, nous travaillons en partenariat 

avec l’entreprise adaptée APF Entreprises 88 et mettons en commun nos compétences 

et nos moyens à votre services :150 travailleurs au total, des agents de maîtrise spécialisés 

(câblage, filerie, transport), un outillage performant, une flotte de 38 véhicules, un centre 

d’appel… 

 

Notre palette de prestations 

 Conditionnement à façon 

 Façonnage 

 Assemblage 

 Stockage et picking 

 Contrôle qualité et dimensionnel 

 Numérisation 

 Prestation de main d’œuvre sur site client 

 Reliure traditionnelle 

 … 

Confiez-nous vos tâches annexes : 

c’est notre spécialité 
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Ils nous font confiance 
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Déduction cotisation AGEFIPH 

 

 

 

La Loi N° 2005-102 du 11 Février 2005 oblige tout employeur de plus de 20 Salariés  

à l’embauche de 6% de travailleurs Handicapés. 

Cette obligation d’emploi peut-être transformée pour moitié en sous-traitance  

à une Entreprise Adaptée (art. L323-8-6-1 du code du travail )  

 

 

 

 

 

Sous-traiter à APF Services 88  

vous donne droit à une 

déduction de contribution AGEFIPH  

de 20 à 30 %  
du montant total de notre prestation 

 


