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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 20 mai 2008  

reseau-gesat.com : le site référence des achats au secteur protégé et 

adapté 

« Parce que faire travailler des personnes handicapées nécessite de s’appuyer sur des 

valeurs » 

 

Lancé en octobre 2006, le site du Réseau Gesat, premier réseau national de travail protégé et adapté, a 

passé début mai 2008 le cap des 20.000 visites. 

 

Il propose un accès privilégié aux professionnels, responsables RH, responsables Missions handicap, 

Responsables Achats, qui souhaitent développer leurs achats aux ESAT et EA afin de remplir leurs 

obligations d’emploi en faveur des personnes en situation de handicap. 

 

Une Base de données nationale unique en France 

 

Le Réseau Gesat propose sur son site, depuis septembre 2007, un annuaire qui référence de manière 

exhaustive les établissements du secteur protégé et adapté. Tous les métiers des 2000 ESAT et EA (soit 135 

000 travailleurs handicapés) sont représentés. Un moteur de recherche multicritère facilite la recherche de 

prestations ou d’établissements. 

 

La base de données a été lancée grâce au soutien d’entreprises partenaires : Air France, Areva, BNP 

Paribas, Crédit Agricole SA, EDF, Gaz de France, France Télécom, Logica, Metro, SFR, Société Générale, 

Thales, en partenariat avec l’Agefiph. 

 

Un espace appel à projets au service des établissements et des acheteurs 

 

Le site comprend désormais une partie réservée aux professionnels du secteur protégé et adapté et 

accomplit une mission d’interface novatrice, grâce notamment à un module de consultation en ligne. 

Des modules complémentaires d’informations permettent en outre aux utilisateurs (acheteurs, RRH, 

professionnels) de mettre en œuvre facilement leur politique en faveur du travail des personnes 

handicapées. 

 

Le Réseau Gesat sera présent au prochain salon SISEG-PROSEG (Salon des Services Généraux et des 

achats hors production qui se déroulera du 27 au 29 Mai 2008, Porte de Versailles) Hall 4 Allée K Stand n°93 

afin de répondre aux multiples attentes des entreprises et collectivités qui s’engagent de plus en plus 

nombreuses à développer leurs relations avec le secteur protégé et adapté.  

http://www.reseau-gesat.com/


 

 

Agenda du Réseau Gesat 

 pour le SISEG : 

 
 

Le 28 mai, 11h30 Conférence de Presse du Réseau Gesat, en 

présence de Patrick CLÉMENDOT 

Lieu : Bureau n°2 – Près Stand F 116 et Salle de Presse 

 

Participation aux Trophées de l'innovation  dans la catégorie Service. 

Le palmarès  sera dévoilé en préambule du cocktail exposant le 

mercredi 28 mai à 18h30. 

 

 

Le 29 mai, Patrick CLÉMENDOT interviendra à la Conférence 

plénière : Les Services Généraux face à leur avenir : le 

développement durable. 

 

 

Sont aujourd’hui partenaires du Réseau Gesat : 

 

AGF, Air France, AREVA, Assedic-Unédic, Banque Populaire, BNP 

Paribas, Capgemi, Crédit Agricole, Dassault Systèmes, EDF, ETDE, 

France Télécom, Gaz de France, IBM, LCL, Logica, METRO, REMONDIS, 

SANOFI AVENTIS, SFR, Société Générale, Spie Batignolles, TF1, THALES. 

 

 
 
Contacts :  
Patrick CLEMENDOT – Président du Réseau Gesat 
Emmanuel CHANSOU – Chargé de la coordination et du développement 
Fatou KASSÉ-SARR – Relations Presse – 06 16 58 92 81 
Tél : 01. 48. 07. 07. 99 ou 01.75.44.90.00 

 


