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AVANT PROPOS 

Madame, Monsieur, 

 

A travers cette présentation, nous vous invitons à découvrir  APF Entreprises 34 et ses différentes 

activités.  

Notre capacité d’adaptation et notre souci permanent de performance, nous ont permis de devenir un 

modèle de réussite économique et social en France.  L’insertion durable des personnes en situation de 

handicap et le développement de l’entreprise vers les métiers de l’économie verte sont devenus des 

engagements parfaitement intégrés dans la stratégie d’APF Entreprises 34. 

 

Depuis 1971, nous investissons régulièrement afin d’anticiper les attentes de nos clients et de leur 

offrir des produits et services de qualité, compétitifs et respectueux de l’environnement. 

Notre organisation, basée sur les systèmes de management internationaux ISO 9001 (Qualité),           

ISO 14001 (Environnement), OHSAS 18001 (Santé et Sécurité) et ISO 26000 (Développement 

Durable) font d’APF Entreprises 34 une entreprise pionnière en France.  

Ainsi, notre plus grande fierté est de collaborer aujourd’hui avec les plus grands groupes français, 

publics et privés et de continuer sur la voie d’une croissance constante et maîtrisée, au service du 

développement durable. 

 

        Christophe REY                          L’équipe d’APF Entreprises 34 

               DIRECTEUR 
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Introduction 

APF Entreprises 34 a été créée par l’Association des Paralysés de France (APF) en 1971 avec pour 

mission l’intégration professionnelle et durable des travailleurs handicapés. 

APF Entreprises 34 emploie aujourd’hui 70 salariés dont 51 personnes en situation de handicap. Nos 

effectifs sont en croissance régulière, témoins de la compétitivité et du dynamisme de l’entreprise. 

Impliquant dans sa stratégie globale tous les piliers du Développement Durable, APF Entreprises 34  est 

devenue un acteur économique performant au niveau local, régional et national.  

Les moyens mis en œuvre par APF Entreprises 34 ainsi que l’engagement de chacun de ses 

collaborateurs, sont les garants de la réussite de l’entreprise. 

QQuueellqquueess  cchhiiffffrreess  cclleeffss    

 Chiffre d’Affaires 2012 : 3 500 000 € 

 Montant consacré à la formation des collaborateurs en 2012 : 102 000 € par an 

 3 200 m2 de bâtiment conçu à Très Haute Performance Energétique (THPE) 

 99 % des déchets recyclés sur l’ensemble d’APF Entreprises 34  

 96 % de clients satisfaits 

 Plus de 4 millions d’€ d’investissements réalisés en 5 ans 

 2300 tonnes d’équipements informatiques démantelés par an  

 30 000 cartouches toner recyclées par an 
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              RECOMPENSES 

  

++++  Le 1er Prix de la catégorie Green 
Business des Trophées de l’Entreprise 
Sociale (La Tribune et BNP Paribas)  
2012 
  

 

  

++++  Le 1er Prix du Trophée 
Management et initiatives pour le 
Développement Durable (ADEME et 
Ministère du Développement Durable) 
2011  
 

 

  

++++  Participation au Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement 
dans le cadre d’achats publics durables 
2010 
 

 

  

++++  Le Master de la Lettre M en 2009 : 
Catégorie « Culture Client «  
++++  Le Master de la Lettre M en 2009 : 
Catégorie «Ressources Humaines »  
  

  

  

++++  Trophée AREVA pour les achats 
socialement responsables 2008  
 
  

  

++++  Trophée des Technologies 
Economes et Propres décerné par 
l’ADEME  pour l’activité de Remise à Neuf 
de Batteries de matériels électroportatifs 
en 2005 
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I. APF Entreprises 34 

 

A. Une entreprise adaptée engagée 

 

Mission 
 

APF Entreprises 34 conçoit, recycle, valorise, assemble et propose différents produits  et services pour 

les particuliers, les entreprises petites et grandes, publiques et privées. 

++++    Mission de favoriser  l’insertion professionnelle de personnes en situation d’handicap, 

dans un environnement adapté. 

APF Entreprises 34 permet, à l’ensemble de ses salariés, au travers des différentes activités réalisées 

et des formations dispensées, d’accroitre leur capacité et leur niveau de compétence pour faciliter 

l’évolution professionnelle interne ou externe.  
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Vision 
 

La Vision d’ APF Entreprises 34, un réel défi à relever :  

Garantir une gestion équilibrée entre les hommes et les femmes et leurs diversités 

ET 

Respecter l’environnement et le développement économique durable ! 

 

APF Entreprises 34  a  pour ambition de devenir une entreprise :  

++++    Innovante par ses propres marques de produits et par son modèle de management,  

++++    Performante pour son organisation et ses résultats   

++++    Exemplaire par rapport au respect de ses engagements vis-à-vis des salariés, des fournisseurs, de 

l’environnement et de toutes les parties prenantes.  

++++++++  Poursuivre la culture du « client d’abord » en s'assurant qu’APF Entreprises 34  soit reconnue 

comme un partenaire et une marque de confiance 
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Valeurs 
 

1°/La Satisfaction clients 

APF Entreprises 34  ne continuera son développement que si elle répond aux besoins et exigences de ses 

clients. La réactivité et la compétitivité contribuent à la satisfaction et la fidélisation des clients.  

++++  Assurer une écoute et une relation privilégiées. 

 

2°/Le Professionnalisme 

La pluriactivité, positionnée sur des secteurs d’activités différents, avec des exigences diverses, oblige à 

mettre en œuvre une organisation rigoureuse pour tous les processus de l’entreprise. Cela nécessite un 

niveau élevé de savoir-faire tant en matière de qualité, de service, de sécurité qu’en matière de protection 

de l’environnement. 

++++  S’assurer du strict respect du cahier des charges des clients et des règles définies avec les parties 

prenantes. 

 

3°/ La Diversité 

Parce que les hommes et les femmes sont la force de l’entreprise il est primordial qu’APF Entreprises 34  

soit aussi le reflet d’une société multiculturelle.  

La diversité est visible chez APF Entreprises 34  par ses différents secteurs d’activités, par ses salariés mais 

aussi par l’ensemble des parties prenantes. 

++++  Démontrer que la différence est facteur de richesse et de sens. 

 

4°/ Le Respect  

APF Entreprises 34  construit son développement sur la solidarité, la non-discrimination et le respect de ses 

engagements tant pour ses salariés que pour ses clients et ses fournisseurs. 

++++  Appliquer cette valeur à tout ce qui concerne le respect de l’environnement, de la règlementation, 

des règles intérieures à l’entreprise et des produits élaborés dans ses ateliers. 
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5°/ La Responsabilité 

APF Entreprises 34  est consciente de ses responsabilités et doit répondre de ses choix et de ses actes à 

l’égard de ses salariés, des ses clients, de ses fournisseurs, de son environnement,  de l’Association des 

Paralysés de France et de la règlementation. 
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B. Engagée dans les Métiers de l’Economie Verte 

 

APF Entreprises 34  a développé sa stratégie autour de plusieurs activités orientées vers les métiers de l’économie 

verte et permettant l’accès à tout pour tous.  

Reconditionnement de cartouches toner pour imprimantes laser 
 

Depuis 1996, APF Entreprises 34 recycle les Cartouches Toner pour imprimantes laser.  

Afin de répondre aux obligations environnementales, APF Entreprises 34 propose la Collecte de TOUS les 

Consommables Informatiques sur l’Ensemble du Territoire National. APF Entreprises 34 est habilitée par 

arrêté préfectoral à délivrer un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) qui garantit leur entière traçabilité.   

APF Entreprises 34 vous garantit :  

++++  Le Recyclage des cartouches dans une Installation Classée  

Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

++++  30 à 40 % d’économie par rapport au neuf  

++++  Des Produits de Très Haute Qualité (Composants Neufs)  

++++  Contrôle qualité à 100%, Taux de retour client de 0,3% 

++++ Un  Délai de Livraison rapide de 48 Heures  

++++  Une Garantie de 2 ans 

L’activité  représente : 

++++  Un Chiffre d’Affaire de 1 500 000 € 

++++  30 000 cartouches recyclées par an. 

++++  117 Tonnes de cartouches collectées par an 

 

 

Des Clients Nationaux : 

   

 

 

   

   

APF Entreprises 34  a été choisie 

pour participer au PNUE en 

collaboration avec le Ministère de 

l’Education Nationale sur les     

«Achats Responsables » de 

Consommables Informatiques.  
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Démantèlement d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
 

APF Entreprises 34  propose la Collecte, le Démantèlement et la Valorisation des Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques (matériels informatiques). 

 

Lancée depuis 12 ans, l’activité DEEE représente à ce jour:  

++++  Un Chiffre d’Affaire de 1 300 000 € par an   

++++    Plus de 1000 opérations réalisées sur toute la France 

++++    2300 tonnes de DEEE collectées et valorisées par an 

 

Les PLUS d’APF Entreprises 34 :  

++++  Machine à traiter et à recycler les Ecrans Cathodiques 

++++  Purge de fluides frigorigènes 

++++  Une couverture nationale grâce au réseau UNEA-DEEE 

 

Le processus complet :  

                          

 
 

 

      

  

Diagnostic 

Logistique 

Valorisation 

Traçabilité 
Reporting 

Des Clients Nationaux : 

 

    

   

   

 

... 

APF Entreprises 34 fait partie du 

Groupement d’Entreprises 

Adaptées :  
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Remise à neuf de batteries pour matériels électroportatifs (Power Pro) 
 

 

Depuis 2005, APF Entreprises 34 s’est spécialisée dans le Recyclage de 
Batteries de Matériels électroportatifs pour les professionnels. 
 

 

Le lancement de cette activité innovante PowerPro, a été récompensé sur le Salon Pollutec par le Trophée 

des Technologies Economes et Propres.  

En 2012, Power Pro recense :  

++++    Plus de 5800 batteries rénovées par an  

++++    Plus de 1500 tonnes de déchets traités par des organismes de recyclage  

++++    Plus de 10 000 clients  

++++    Une couverture Nationale et Internationale 

 

 

Pour plus d’informations : http://www.renovation-batterie-outils.fr/            

 

 

  

Des Clients Locaux et Nationaux : 

       

     

... 

http://www.renovation-batterie-outils.fr/
http://www.google.fr/imgres?q=logo+areva&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=538&tbm=isch&tbnid=AkRlJ3bbGJIIKM:&imgrefurl=http://www.comutec.org/participants.php?annee=2009&docid=o2apijlV3czvdM&imgurl=http://www.comutec.org/membres_2009/logo_inscription/logo_areva_27_09_2009_10_25_55.jpg&w=1910&h=1164&ei=kBs5T-DsN4qi0QW63ICZAg&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=logo+schneider+electric&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=538&tbm=isch&tbnid=QY0LGVKCidaQwM:&imgrefurl=http://www.techindustriya.com/2012/01/24/idc-report-names-schneider-electric-a-dcim-market-leader/&docid=hzDqw_6FmOkKnM&imgurl=http://www.techindustriya.com/backspace/wp-content/uploads/2012/01/Schneider_Electric_Logo_New.jpg&w=800&h=292&ei=sxs5T6GiGMLU0QXf04SfAg&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=logo+mairie+montpellier&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=538&tbm=isch&tbnid=-lOcPoTiICjDpM:&imgrefurl=http://buffetfroid.net/wordpress/?p=1802&docid=l5dD_gWicHigsM&imgurl=http://buffetfroid.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/logo_ville_montpellier.jpg&w=1839&h=613&ei=BRw5T872EcjS0QX_peyPAg&zoom=1
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Fabrication de volets roulants et de portes de garage (Rollec) 
   

 

La Fabrication sur mesure de volets roulants électriques et 
solaires et de portes de garage à destination des particuliers, 
a été lancée en 2008. 
 

 
 

APF Entreprises 34  propose à travers Rollec, des technologies innovantes comme la Domotique et des 

volets roulants fonctionnant à énergie solaire ;  

++++    Des produits haut de gamme et  sur mesure                      

++++    Des tarifs direct usine  

++++    Des équipements qui allient : Sécurité, Confort, Esthétique et Économies d’énergies. 

++++      Une production de qualité : process certifié et contrôlé 

++++    Un parc de machines automatisées 

++++     Des délais de production optimisés  

 

        

Pour plus d’informations : www.rollec.fr   

http://www.rollec.fr/
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Câblage électrique et montage électro-mécanique 

Activité existant depuis la création de l'Entreprise Adaptée en 1971, le câblage électrique ne cesse de convaincre les 

professionnels. 

++++  Nos savoir-faire : 

De la réalisation de câbles simples au câblage de coffrets électriques complets, en passant par la découpe avec 

marquage jet d'encre et sertissage de cosses en bande, APF Entreprises 34 est en capacité de répondre à 

l'ensemble de vos projets, en petites et moyennes séries. 

++++  Une production sous contrôle : 

Dans un but de satisfaction continue de notre clientèle, APF Entreprises 34 est exigeante dans la recherche de la 

qualité.  Tous les processus sont soumis à des contrôles et des tests très précis répondant aux exigences du client. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Des Clients Locaux et Nationaux : 

    

  .....   

... 

http://www.google.fr/imgres?q=logo+schneider+electric&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=538&tbm=isch&tbnid=QY0LGVKCidaQwM:&imgrefurl=http://www.techindustriya.com/2012/01/24/idc-report-names-schneider-electric-a-dcim-market-leader/&docid=hzDqw_6FmOkKnM&imgurl=http://www.techindustriya.com/backspace/wp-content/uploads/2012/01/Schneider_Electric_Logo_New.jpg&w=800&h=292&ei=sxs5T6GiGMLU0QXf04SfAg&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=logo+SDEEC&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=538&tbm=isch&tbnid=dUugjtNtL7ooEM:&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/sdeec&docid=ccepfvBJpaeMVM&imgurl=http://images.hellopro.fr/logo/logo_127913.jpg&w=532&h=146&ei=MiM5T4GdHOOl0AXbwJinAg&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=logo+bio+uv&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=538&tbm=isch&tbnid=gz7ZkLKG-XcQXM:&imgrefurl=http://www.fnmns.org/article.php3?id_article=100&docid=RJT9219rMf3W2M&imgurl=http://www.fnmns.org/UserFiles/Image/LogoBioUV.jpg&w=651&h=170&ei=YCM5T-PtH8Km0QXQuuimCg&zoom=1
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C. Organisée efficacement  

 

Une Couverture Nationale 

 

APF Entreprises 34 est présente sur tout le territoire. 

 

APF Entreprises 34 compte plus de 10 000 clients répartis entre :  

 Industries 

 PME 

 Collectivités locales et territoriales 

 Ministères 

 Associations 

 Universités 

 

 

  

APF Entreprises 34 
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Organigramme  
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D. Soutenue par des partenaires 

 

Un Développement Économique par des partenariats durables 

 

  

++++  L’Europe, une aide à l’insertion professionnelle de 
travailleurs handicapés 
  

 
  

++++  L’Etat Français, un partenariat durable pour un 
accompagnement continu 
  

  

++++  La Région Languedoc Roussillon, un investisseur 
industriel innovant  
  

++++  le CCAH, un accompagnement pour assurer notre 
avenir  

++++   L’ADEME*, acteur incontournable du développement 
durable  

*Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
  

++++  EDF, une collaboration au service des travailleurs 
handicapés 
  

++++                AIRDIE*, pour un financement solidaire au service de 
l’emploi 

* Association interdépartementale et Régionale pour le 
Développement de l’Insertion par l’Economique  
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Le Soutien des fondations 

 

  

++++   Fondation d’entreprise Terre Plurielle (Fondation 
de Bouygues Construction) 

  
 

  

++++  Institut Randstad 
  

  

++++  PELS* Fédération Nationale des Caisses d’Epargne 

*Projet d'Economie Locale et Sociale  
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E. Taxe AGEFIPH et FIPHFP 

 

La Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées  

 

La loi de juillet 1987, renforcée par celle du 11 février 2005, oblige toute entreprise -privée ou publique - et 

collectivité de plus de 20 salariés, à employer 6 % de personnes handicapées. 

 

Dans le cas du non-respect de cette obligation, les entreprises sont contraintes au versement d'une 

contribution annuelle appelée la taxe AGEFIPH pour le secteur privé et FIPHFP pour le public. 

En tant qu’Entreprise Adaptée, APF Entreprises 34 propose une alternative légale, en permettant de 

réduire jusqu'à 50 % le montant de cette taxe.  

 

APF Entreprises 34 est donc habilitée à vous délivrer, en fonction des produits ou services achetés, une 

attestation d'équivalence d'emploi de personnes handicapées. 

 

 

 

 

 

  



 

22 
APF Entreprises 34 

ZAC Euréka - 301 Avenue du Walhalla - 
34 000 Montpellier 

 

II.  Ses Engagements 

 

A. Une qualité certifiée 

ISO 9001 
 

APF Entreprises 34 accorde une importance capitale au maintien de la qualité dans ses différentes activités 

et tout le long de leur processus.  

Dans cet objectif, APF Entreprises 34 a obtenu en 1999 la certification ISO 9001. 

 

Dans la continuité, APF Entreprises 34 a obtenu la certification ISO 9001, version 2008.  

L’ensemble des procédures, instructions et modes opératoires sont régulièrement revus et adaptés, en 

fonction de l’évolution des processus.  

++++  Cette démarche se base sur une amélioration continue, intégrant la satisfaction du client.  

 

B. Un environnement protégé 

ISO 14001 
 

APF Entreprises 34 a obtenu la norme internationale ISO 14001, qui garantit ses engagements et ses 

performances dans le domaine de la protection de l’environnement. 
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Bilan Carbone 
 

APF Entreprises 34 réalise son Bilan Carbone et procède à l’évaluation trisannuelle de 

toutes les émissions de carbone induites par ses activités. Pour assurer la transparence de 

sa démarche, l’audit a été confié à un prestataire externe, agréé par l’ADEME. C’est avec sa 

collaboration que nous avons fixé en 2009, une réduction de 10 % de nos émissions pour 

2012. Le dernier bilan effectué à la rentrée 2013, prouve bien qu’APF Entreprises 34 est 

impliquée activement dans cette démarche puisque les principales activités ont effectivement réduit leurs 

émissions de GES de 11.5%.   

 

La Gestion des Déchets 
 

++++  99 % des déchets sont valorisés via des filières de traitement agréées. 

 

La Participation au PNUE 
 

Dans le cadre de l’activité de Recyclage de cartouches toner pour imprimantes laser et en partenariat avec 

le Ministère de l’Education National, APF Entreprises 34 a été choisie pour participer au Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) sur les Achats Responsables de Consommables Informatiques.  

 

 

Une entreprise agréé ICPE 
 

Devenue en 2000, Installation Cassée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

par arrêté préfectoral, APF Entreprises 34 s’inscrit aujourd’hui dans une réelle 

politique de développement durable pour répondre aux besoins de ses clients et ce 

dans le respect des lois  françaises et européennes.  
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Un bâtiment éco construit 
 

APF Entreprises 34 a construit en 2010, sa nouvelle unité de production et l’a pensé pour limiter son 

impact sur l’environnement  

 

++++  Mise en œuvre de matériaux : Anticiper la réglementation thermique de 2012 applicable en Janvier 2013 

(épaisseur Isolation, vitrage, volets solaires...)  

++++  Aménagement réfléchi des 2200 m2 d’espaces verts : différents végétaux, bassin de rétention d’eau pour 

constituer un écosystème marécageux 

++++  Préservation des ressources d’eau : récupération des eaux de pluie, séparateur d’hydrocarbures, goutte à 

goutte, robinetterie économe...  

++++  Une gestion rigoureuse de l’énergie électrique : système de gestion technique centralisé du bâtiment 
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C. Une implication sociale et sociétale 

La Certification  OHSAS 18001 
 

APF Entreprises 34  a été certifié en 2008, suivant le référentiel OHSAS 18001 Santé et Sécurité au Travail.  

Depuis cette date, APF Entreprises 34 est certifiée sur les trois référentiels ISO formant un système de 

management intégré (SMI) basé sur l’Amélioration Continue.  

 

L’évaluation  ISO 26 000 
 

APF Entreprises 34  a été évaluée selon le modèle AFAQ 1000NR, qui est devenu une Norme Internationale 

ISO 26000.  Celle-ci s'accorde avec les principaux référentiels en matière de développement durable         

(SD 21000, GRI, Global Compact). APF Entreprises 34  a été évalué au niveau « Exemplaire ».  

 

 

 

 

 

  



 

26 
APF Entreprises 34 

ZAC Euréka - 301 Avenue du Walhalla - 
34 000 Montpellier 

 

 

L’adhésion au réseau Face Hérault 
 

La Fondation FACE a été créée en 1993 par 13 grands Groupes français réunis à l'initiative de Martine 

Aubry. L'objectif était de mobiliser les entreprises afin de favoriser l'innovation sociale et d'apporter un 

soutien actif à des initiatives locales de lutte contre les exclusions. Manpower rejoint la Fondation en 2002 

et AG2R La Mondiale en 2007, ce qui porte le nombre de Fondatrices à 15.  

 

FACE est une Fondation Reconnue d'Utilité Publique depuis le 20 février 1994. 

La Fondation s'est donnée dès le départ pour objectifs de prévenir et lutter contre toutes les formes 

d'exclusion, de discrimination et de pauvreté : emploi, éducation, consommation, santé, logement, 

numérique, citoyenneté... en innovant et expérimentant des actions de proximité pour un développement 

harmonieux des territoires, au bénéfice de leurs habitants. Elle encourage l'engagement social et sociétal 

du tissu économique au cœur des territoires en mobilisant les entreprises et en leur apportant un soutien 

actif dans leurs initiatives. 

Grâce à son réseau d'associations locales, les Clubs FACE, elle mobilise aujourd'hui 4 000 entreprises, 

grands groupes et PME.  

APF Entreprises 34 adhère à ce club depuis Janvier 2013.  

Effectivement, le Conseil général de l'Hérault mène une politique active pour que l'égalité de traitement 

progresse dans ce département. Il est l’une des premières collectivités en France à avoir conduit une étude 

pour mettre en œuvre la non discrimination dans ses propres services.  
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L’adhésion au Global Compact 
 

APF Entreprises 34 signataire du Pacte Mondial met en œuvre les Dix Principes (processus d’apprentissage 

continu) qu’il implique. 

Droits de l'homme 

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux 

droits de l'Homme dans leur sphère d'influence  

2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de 

l'Homme. 

Droit du travail 

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation 

collective ; 

4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

5. L'abolition effective du travail des enfants ;  

6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

Environnement 

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant 

l'environnement ; 

8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d'environnement ;  

9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. 

Lutte contre la corruption 

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de 

fonds et les pots-de-vin. 
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La Participation d’APF Entreprises 34 au 4L Trophy 
 

Premier événement étudiants sportif et humanitaire créé en 1997 à l’initiative de Désertours et de l’ESC 

Rennes. Il s’agit d’un raid automobile à vocation humanitaire.  

++++  Aider à la scolarisation de milliers d’enfants du sud du Maroc 

Le Rallye en quelques chiffres :  

 2000 étudiants 

 1200 4L au départ 

 6000 kms parcourus pendant 10 jours 

 59 tonnes de dons distribués : 7000 cartables, 50 ordinateurs, 6000 livres...... 

 2000 spectateurs dans les villages départ : Paris et Bordeaux 

APF Entreprises 34 a contribué financièrement au projet d’étudiants de l’Ecole des Arts et Métiers.  
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L’adhésion aux réseaux économiques locaux et nationaux 
 

 

 

Membre de So Eco, groupement d’entreprises 
régionales qui favorise les pratiques du Développement 
Durable dans une optique de performance économique 
soutenable et responsable 

 

Membre fondateur de Cap LR, réseau d’Entreprises 
Adaptées régional au service des entreprises publiques 
et privées pour le développement de l’emploi des 
personnes handicapées et des entreprises adaptées 

 

 

Membre de L’Union Nationale des Entreprises Adaptées 

 

APF Entreprises 34 participe financièrement au 4L 
Trophy ™, Raid Aventure réservé aux étudiants dans le 
désert marocain pour contribuer à la Scolarisation des 
enfants de cette région. 

 

Membre de l’Association des décideurs du quartier du 
Millénaire, Zone Industrielle de Montpellier  

 

APF Entreprises 34 soutient et accompagne les jeunes en 
difficultés scolaires vers la réinsertion sociale par la 
musique et la découverte des métiers.  

 

  

http://www.google.fr/imgres?q=cap+lr&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=538&tbm=isch&tbnid=5bErJe6C5w_GGM:&imgrefurl=http://fr-fr.facebook.com/pages/Club-Entreprises-CAP-LR/159524840801254&docid=MNb8TnuAdirAMM&imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/277112_159524840801254_1443888296_n.jpg&w=180&h=145&ei=cAs5T6jvD8HX0QX_4sGvAg&zoom=1
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Trophée Entreprise Sociale  
 

C’est au Petit Palais de Paris le 30 Novembre dernier qu’APF Entreprises 34 a participé à la soirée de remise 

des Trophées de l’Entreprise Sociale organisé par le Journal « La Tribune »  et BNP Paribas.  

                  

 APF Entreprises 34 a reçu, le trophée 2012  de la  1ère  Entreprise Sociale dans la catégorie « Green 

Business ».  Ce trophée  récompense les entreprises dont l’activité principale répond à un enjeu de 

développement durable (maîtrise de l’énergie et des ressources naturelles, recyclage et valorisation de 

biens ou de déchets, sensibilisation au développement durable,...) 
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D. Une Démarche Globale de Développement Durable  reconnue 

 

Trophée Management et Initiatives pour le Développement Durable 
 

 

Fin 2011, APF Entreprises 34 a participé au Trophée Management et Initiatives pour le Développement 

Durable organisé par  Le Ministère de l’écologie et du Développement Durable et l’ADEME.  

 

Après délibération du jury,  APF Entreprises 34  a été distinguée par le Ministre, pour l’innovation de son 

modèle économique. Parmi les finalistes, de grandes sociétés internationales telles que Mc Donald’s, 

Lyonnaise des Eaux et Eiffage se trouvaient face à APF Entreprises 34.  
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Nos Certifications ISO  (Annexe 1) 
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Nos Agréments   

Autorisation des Transport de déchets dangereux    (Annexe 2) 
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Attestation de Capacité pour la purge des fluides frigorigènes   (Annexe 3) 
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Arrêté Préfectoral d’Autorisation d’Exploitation (ICPE) (Annexe 4) 
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Suite de l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation d’Exploitation (ICPE) (Annexe 4) 
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Retrouvez APF Entreprises 34 sur 

www.apf-entreprises-34.com 

 

 

Suivez les actualités sur:  et  

 

http://www.apf-entreprises-34.com/

