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Espaces verts

Papeterie, fournitures de bureau,
produits d'hygiène et d'entretien

Prestations de services 

Le recours aux services de notre 
entreprise adaptée « Les Ateliers 
de Provence » ouvre droit à une 
diminution de la contribution 
AGEFIPH à hauteur de 50% de 
l’obligation d’emploi pour les 
entreprises.
 
La loi votée en 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances contraint les entreprises d’au 
moins 20 salariés à intégrer des personnes 
handicapées à hauteur de 6% de leurs 
effectifs.

A défaut, pour chaque «unité bénéficiaire 
manquante» (travailleur handicapé 
manquant), l’entreprise verse une 
importante contribution à l’AGEFIPH 
(Association pour la Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées). 

Les entreprises peuvent s’acquitter 
partiellement de leur obligation d’emploi 
(au maximum de 50%) en faisant appel à la 
sous-traitance de fournitures ou prestations 
de service auprès des entreprises adaptées.

Accès
De Marseille A50 - Sortie N°6 Carnoux
De Toulon A 50 - Sortie N°7 Carnoux

Une économie 
sur les charges 
de votre entreprise

Les Ateliers de Provence

L'entreprise adaptée "Les Ateliers de 
Provence" est un établissement géré par 
l’Association Régionale pour l’Intégration 
des personnes en situation de handicap ou 
en difficulté  (ARI).



Fondée le 18 novembre 1985, l’entreprise 
adaptée "Les Ateliers de Provence" est la plus 
ancienne des Bouches-du-Rhône. L'entreprise 
développe ses compétences sur plusieurs 
domaines d’activités avec une exigence de 
service égale à toute entreprise. 

Notre mission
Notre mission est de favoriser l’intégration 
des personnes en situation de handicap en les 
soutenant dans leur vie sociale et 
professionnelle.  Cette mission sociale basée 
sur le respect et l'autonomie des personnes 
que nous accompagnons ne peut s’épanouir 
que si elle réussit sur le volet économique.  

Notre équipe
Gérée par l'Association Régionale pour 
l'Intégration (ARI), l'entreprise compte 
aujourd’hui trente-deux salariés en situation 
de handicap accompagnés d'une équipe 
composée de personnels administratifs et  
socio-éducatifs.
Pour plus d'informations : www.ari.asso.fr

Nos activités Nos atoutsLes Ateliers de Provence

Présentation
Une économie sur les charges de votre 
entreprise : une réduction de la taxe AGEFIPH à 
hauteur de 50% pour votre entreprise.

Une démarche Eco-citoyenne avec l’utilisation 
de produits respectueux de l’environnement et 
le recyclage de nos déchets.

Une grande diversité de prestations grâce aux 
nombreux domaines de compétences  de nos 
salariés permettant d’apporter à nos clients un 
service de qualité.

Des responsables clients disponibles sur le 
terrain afin d'apporter des réponses rapides et 
adaptées aux besoins de nos clients.

Des moyens techniques performants avec des 
outils de gestion tournés vers la satisfaction de 
nos clients, une flotte de véhicules adaptés aux 
activités et une grande capacité de stockage, 
lesquels nous permettent de réaliser nos 
prestations dans d’excellentes conditions et 
dans les meilleurs délais.

Papeterie, fournitures de bureau, 
produits d’hygiène et d’entretien 
Nous commercialisons des articles de 
papeterie, fournitures bureau, ainsi que des 
produits d’hygiène et d’entretien. Nos produits 
sont sélectionnés rigoureusement chez des 
fournisseurs de qualité. De très nombreuses 
collectivités publiques nous font confiance.

Espaces verts
Nous intervenons dans l’aménagement et la 
création personnalisée de jardins, l'entretien, la 
taille de haies, la tonte, le débroussaillage, le 
traitement des plantes... Notre expérience 
répond aux exigences techniques de nos clients 
en toute saison.

Prestations de services 
Nos équipes  interviennent  sur le nettoyage et 
l'entretien des locaux. Nous assurons aussi le 
conditionnement et le magasinage des produits 
sur les sites de nos clients. En fonction des 
demandes, nous réalisons le classement et la 
destruction d’archives ainsi que le 
déménagement de bureaux. Pour ces 
prestations, EADS-Eurocopter et le CNRS nous  
font confiance.
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