
Secteur protégé et adapté



La Fédération des APAJH
et le Territoire Île-de-France

Au service de la personne en situation de handicap

A la fois militante et gestionnaire, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés) est le premier organisme en France à considérer et à accompagner

tous les types de handicap.

Depuis 50 ans, l’APAJH réunit des femmes et des hommes qui,
en tant que citoyens souhaitent faire avancer la réflexion et

l’action en faveur des personnes en situation de handicap.
Cette force collective se retrouve autour des valeurs de
laïcité, de citoyenneté et de solidarité.

n En chiffres :
• 90 associations départementales
réparties sur le territoire français

• 600 établissements et services
• 30 000 personnes en situation
de handicap accompagnées

En Île-de-France, un territoire
dynamique et structuré

De l’enfance à la vie adulte, le Territoire Île-de-France offre une prise en charge
globale grâce à ses établissements et services en gestion nationale.

n Un pôle Enfance-Jeunesse
• Service d’Intégration des Aveugles et Malvoyants de Suresnes (92)
• Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile de Créteil (94)
• Institut Médico-éducatif Villa Marie Louise et SESSAD de Montereau (77)
• Institut Médico-éducatif La Tour et SESSAD de Rebais (77)

n Un pôle Vie Professionnelle et Vie Sociale
• Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Levallois (92)
• Entreprise Adaptée de Levallois (92)
• ESAT Jacques Monod d’Antony (92)
• ESAT Les Ateliers G. Lapierre de Taverny (95)
• Foyer d’Hébergement Résidence G. Lapierre de Taverny (95)
• Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de Taverny (95)
• Foyer d’Accueil Médicalisé des Batignolles (75)

www.apajh.org



Établissements de travail protégé et adapté en Île-de-France

Des partenaires pour votre entreprise

www.apajh-idf.org

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

Depuis plus de 40 ans…

Nous accompagnons les entreprises et les collectivités dans les domaines du conditionnement,
de la menuiserie, de la logistique en passant par l’électromécanique, les espaces verts et le
routage.

Notre expertise en Facility Management nous permet de proposer de nombreuses
prestations en entreprise : service courrier, traiteur, végétalisation de bureaux et d’espaces
d’accueil, nettoyage écologique de véhicules...

Performance économique et insertion professionnelle

Notre objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité
professionnelle et de favoriser leur inclusion à toute forme de vie sociale.

Nos établissements s’organisent autour de prestations multi-services qui s’ajustent au plus
près de vos attentes, en conjuguant qualité, coûts et délais.

Exonération de votre taxe AGEFIPH

La loi n°2005-102 du 11/02/2005 impose à toute entité dont l’effectif est au moins égal à
20 salariés d’employer 6 % de travailleurs handicapés. En faisant appel à notre Entreprise 
Adaptée ou nos ESAT, elle peut s’acquitter de 50 % de cette obligation. Ce dispositif lui
permet d’agir concrètement en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap
et de réduire le montant de sa cotisation à l’AGEFIPH ou au FIPHFP*.

* Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées.

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.

Contactez-nous pour un devis ou un rendez-vous !

Nous vous accompagnons dans votre démarche de sous-traitance et vous proposons
une étude personnalisée au travers des métiers exercés dans votre entreprise.



Nos établissements APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés) emploient plus de 500 personnes en situation
de handicap en Île-de-France.

Quatre ESAT

Depuis plus de 40 ans, nos établissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) proposent des solutions et des réponses les plus
adaptées à vos besoins.

La spécificité de l’ESAT (anciennement CAT) est de
permettre aux personnes en situation de handicap
d’exercer une activité professionnelle tout en
recevant un soutien médico-social et éducatif. Elles
bénéficient d’un encadrement renforcé par des
moniteurs d’atelier expérimentés, garantissant ainsi
toute satisfaction client.

Quatre ESAT s’organisent autour de prestations :
n Espaces verts
n Conditionnement
n�Electromécanique
n�Menuiserie
n�Facility management

Une Entreprise Adaptée

Créée en 1991, l’Entreprise Adaptée de Levallois
est multi-sites. Elle emploie 260 salariés, dont
80 % de personnes en situation de handicap.

L’Entreprise Adaptée réalise des prestations
multi-services régulières ou ponctuelles, dans
les locaux de l’entreprise ou dans ses ateliers.
L’ensemble de ces prestations permet aux salariés
accompagnés, l’accès, le maintien durable ou
l’évolution dans l’emploi en milieu ordinaire.

L’Entreprise Adaptée s’organise autour de 3 grandes
activités :
n�Logistique
n�Routage
n�Facility management

Principales localisations des emplois
de l’Entreprise Adaptée



Établissements de travail protégé et adapté en Île-de-France

Logistique et e-logistique

Pratique !
Calculez en quelques clics le montant

de votre exonération Agefiph. 
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

La logistique, fonction stratégique de l’entreprise

L’activité logistique est réalisée par l’Entreprise Adaptée de Levallois
depuis près de 20 ans dans un entrepôt mécanisé de 8000 m2 situé dans le
Val-de-Marne.

Depuis le départ de cette activité, l’établissement a modernisé ses
infrastructures, son matériel ainsi que ses process afin de répondre au mieux
aux demandes des clients tant B to B que B to C.
Notre objectif est d’optimiser la gestion des systèmes opérationnels, facteur
décisif de compétitivité et de réussite économique pour l’entreprise.

n Gestion logistique et e-logistique des produits

• Réception des marchandises en provenance de différents fournisseurs
• Gestion informatisée des stocks
• Préparation et expédition de commandes
• Commandes gérées à jour J
• Gestion des retours clients
• Réalisation d’opérations Marketing
• Gestion en FEFO, FIFO
• Approvisionnement de boutiques et
de réseaux de distribution

• Gestion d’événementiels (salons...)
• Co-packing
• Traçabilité au numéro de lot
• Suivi d’indicateurs qualité

Interrogez-nous, devis rapide !
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Menuiserie

Étude, prototypage et production

Notre équipe de menuisiers étudie vos projets, vous conseille et vous propose des
produits parfaitement adaptés à vos besoins.

De la fabrication à l’unité à la production industrielle, nous réalisons :

nMeubles présentoirs sur mesure
n Aménagement de magasins : étagères, comptoirs...
nMeubles spécifiques : mobilier urbain, bureaux, bibliothèques...
n Fabrication de nuanciers : parquet, moulure…
n Conditionnement bois : coffrets, plumiers, présentoirs, tourets…

Les ateliers disposent d’un parc machines permettant tous travaux de
menuiseries :

Notre force : un savoir-faire et des capacités techniques pour conceptuali-
ser vos idées et vous apporter une réponse personnalisée dans les
meilleurs délais. 

Interrogez-nous, devis rapide !

Pratique !
Calculez en quelques clics le montant de votre exonération

Agefiph à laquelle vous avez droit en flashant ce code.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org



Établissements de travail protégé

et adapté en Île-de-France

Espaces verts

Pratique !
Calculez en quelques clics

le montant de l’exonération Agefiph.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

Conception, aménagement et entretien…

Nos ateliers d’espaces verts proposent leurs services principalement aux
entreprises et aux collectivités  :

n Travaux d’entretien dans le cadre de contrats annuels comprenant la tonte,
la taille, le désherbage…

n Travaux de création - aménagement de jardin : massifs de fleurs, haies…

n Travaux de création - mise à disposition et entretien de plantes d’intérieur
dans le cadre de contrats annuels, de l’entretien simple à l’installation de
compositions florales dans les espaces d’accueils.

n Travaux de remise en état ponctuels.

Interrogez-nous, devis rapide !
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Traiteur

Pratique !
Calculez en quelques clics

le montant de votre exonération Agefiph.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

Les fourneaux de Taverny

Notre activité Traiteur est réalisée par une équipe de l’ESAT de Taverny
(Val d’Oise) encadrée par un cuisinier professionnel.

Un service à la carte est proposé aux entreprises pour tout type
d’événements : colloques, séminaires, réceptions, conférences etc.

L’équipe apporte le plus grand soin à la qualité des ingrédients, au goût,
à l’originalité et l’esthétique des plats.

n Nous réalisons :
• Petits-déjeuners
• Buffets
• Brunchs
• Coffrets-repas
• Cocktails dînatoires et déjeunatoires

Nous sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos souhaits et vous
proposer des prestations clés en mains.

Interrogez-nous, devis rapide !
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Facility management

Pratique !
Calculez en quelques clics

le montant de votre exonération.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

Le Facility management, une autre forme de sous-traitance

Depuis de nombreuses années, des entreprises nous confient des prestations
de services dans leurs locaux. Des équipes de professionnels travaillent
au sein même de l’entreprise cliente.

Nos prestations (multi-services, logistique, bureautique…) sont régulières ou
ponctuelles. L’ensemble de ces prestations requiert des savoir-faire et
compétences, comme des connaissances informatiques, des licences caristes
ou des permis de conduire.

En fonction du cahier des charges de l’entreprise, la prestation est réalisée
par un salarié en situation de handicap ou par une équipe complète
encadrée par un chef d’équipe.

n Nos prestations :
• Bureautique
• Saisie informatique
• Classement
• Archivage
• Service courrier
• Conditionnement
• Logistique
• Manutention
• Entretien de locaux
• Location et entretien de plantes vertes
• Nettoyage écologique de véhicules
• Services de conciergerie (accueil, vestiaires...)

Interrogez-nous, devis rapide !
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Routage

Stockage, expédition de colis et d’imprimés

Nous accompagnons les entreprises et les collectivités dans les travaux de routage de la
mise sous pli à l’affranchissement. Nous réalisons la confection de classeurs et de lutins,
le publipostage, la réponse aux CV, le colisage...

Que ce soit dans le cadre d’une campagne de marketing direct, d’une diffusion de publica-
tions en nombre ou de vente par correspondance, vous bénéficiez de conditions
avantageuses sur les coûts d’expédition et d’affranchissement.

Quelques-unes de nos entreprises partenaires : Guerlain, Givenchy,
Yoplait, Orangina, Sofibel, Gédimat, Mairie de Levallois (92)...

Interrogez-nous, devis rapide !

Pratique !
Calculez en quelques clics

le montant de votre exonération Agefiph.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

n Travaux de routage
• Mailing et e-mailing
• Publipostage
• Expédition et affranchissement
• Traitement de courrier : dépôt poste,
gestion des PND...

n Emballage, conditionnement
• Mise sous film
• Comptage par pesée
• Palettisation
• Etiquetage manuel et automatique
• Préparation de commandes
• Colisage
• Surface de stockage de 2500m2

n Travaux divers
• Assemblage de documents
• Saisie informatique
• Reprographie N/B et couleur
• Façonnage en imprimerie
• Chargement de clés USB
• Dépouillement suite à enquêtes
• Opérations téléphoniques telles que
renseignement de fichiers... 
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Électromécanique

Pratique !
Calculez en quelques clics

le montant de votre exonération Agefiph.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

Assemblage, montage, câblage…

Nos ateliers d’électromécanique sont spécialisés dans les actions de montage
électrique et de câblage.

n Nous réalisons :
• Coupe
• Dénudage
• Dégainage
• Sertissage
• Soudure
• Enrubannage
• Montage de divers éléments : feux de plaques, armoires électriques...

• Filerie
• Câblerie
• Ensachage de pièces diverses

n Nos outils :
• Dégaineuse
• Découpeuse de câbles
• Machine de coupe
• Sertisseuse
• Dénudeuse
• Fileuse
• Sertisseuse de cosses
• Fraiseuse
• Perceuse à colonne

Interrogez-nous, devis rapide !
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Conditionnement

Pratique !
Calculez en quelques clics

le montant de votre exonération Agefiph.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

Conditionnement traditionnel et cosmétique,
un savoir-faire multiple !

Nous proposons toute une gamme de prestations pour le conditionnement et
la valorisation de vos produits et de vos objets promotionnels.

Nos ateliers de conditionnement sont dotés d’outils de production modernes
et performants : une salle blanche ISO 8 (agrément AFSSAPS) avec enflaconneuse,
tubeuse pour l’industrie cosmétique, filmeuse, cellophaneuse, chaîne de
conditionnement…

n De la réception de la marchandise à l’expédition du produit fini…

• Comptage par pesée
• Echantillonnage
• Mise en sachet
• Mise en flacon de produits liquides
• Mise sous pli
• Bouchonnage
• Conception de trousses rassemblant divers produits
• Conditionnement d’objets publicitaires, sacs presse...
• Conditionnement en boîte
• Emballage sous film thermo-rétractable
• Cellophanage en « X » et en « L »
• Skin pack (pelliplacage)
• Stickage
• Etiquetage automatisé
• Codage à jet d’encre
• Edition d’étiquettes code-barres (1D/2D)

Interrogez-nous, devis rapide !
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Nettoyage écologique de véhicules

Pratique !
Calculez en quelques clics

le montant de l’exonération Agefiph.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

Un nettoyage sans eau, écologique et durable

Notre prestation de nettoyage écologique de véhicules offre au client un
gain de temps et une solution durable grâce à des produits innovants
qui protègent le véhicule et facilitent le prochain lavage : travail avec des
chiffons en micro-fibres sans aucune consommation d’eau.

Un forfait de nettoyage intérieur, extérieur ou complet est proposé
aux entreprises et collectivités. Une équipe mobile intervient sur site. Vous
bénéficiez d’un service tout compris sans avoir besoin de vous déplacer.

Détail de la prestation :

n Extérieur
• Nettoyage de la carrosserie
• Nettoyage des vitres extérieures
• Lavage des jantes
• Nettoyage des plastiques extérieurs

n Intérieur
• Nettoyage des vitres intérieures
• Nettoyage des plastiques intérieurs
• Aspirateur habitacle et coffre

Pour la gestion de flottes d’entreprise, nous réalisons un devis
personnalisé.

Interrogez-nous, devis rapide !
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Location et entretien de plantes vertes

Pratique !
Calculez en quelques clics

le montant de votre exonération Agefiph.
www.apajh-idf.org/deduction-agefiph

Contact :
Tél. : 01 55 90 01 01
Mail : commercial.idf@apajh.asso.fr
Internet : www.apajh-idf.org

Végétalisation d’espaces intérieurs

Nos équipes Espaces verts effectuent des prestations d’entretien de plantes vertes
dans les locaux des entreprises clientes. Conscientes qu’un environnement de
travail agréable influence les conditions de travail des collaborateurs, de plus en
plus de sociétés font appel à ce service.

Nos équipes interviennent dans le cadre de plusieurs types de contrats : 

n Location & Entretien
- Fourniture de pots et plantes vertes
- Arrosage
- Nettoyage
- Lustrage
- Tuteurage
- Apport en engrais
- Remplacement des plantes dépérissantes
- Passage tous les 15 jours

n Entretien simple des plantes
- Arrosage
- Nettoyage
- Lustrage
- Tuteurage
- Apport en engrais
- Remplacement des plantes dépérissantes sur devis

n Compositions florales
- Installation de compositions florales dans les espaces d’accueil
- Remplacement des bouquets chaque semaine.

Interrogez-nous, devis rapide !
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