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COMMUNIQUE DE PRESSE      Clichy, le 16 mars 2012 

 

Pour sa première participation au Salon PRODURABLE, salon professionnel de référence pour le 

développement durable et la RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise), organisé les 28 et 29 

mars prochains, au Palais des Congrès de Paris, le réseau Gesat souhaite rappeler que le 

recours au secteur protégé et adapté s’inscrit naturellement dans des démarches de RSE. 

 

Un contexte législatif incitatif 

Depuis 2002, la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) incite les entreprises, 

réelles actrices de la société, à se soucier de leurs impacts environnementaux et sociaux et de 

celles de leurs partenaires : actionnaires, fournisseurs, salariés, etc. 

 

La loi de 2005 sur le handicap permet aux entreprises et organisations, soumises à l’obligation 

d’emploi de 6% de travailleurs handicapés de réduire leurs contributions à l’Agefiph de 50% 

grâce au recours à la sous-traitance au secteur protégé et adapté.  

 

Ce contexte législatif fait du secteur protégé et adapté un interlocuteur incontournable. 

 

Acheter autrement en sous-traitant au secteur protégé et adapté 

Les 1400 ESAT et 600 EA composant le secteur protégé et adapté ont pour vocation 

l’épanouissement et l’insertion sociale par le travail de près de 145 000 travailleurs handicapés.  

Sous-traiter au secteur protégé et adapté permet aux entreprises et organisations de participer à 

la professionnalisation des travailleurs handicapés et à leurs insertions sociales.  

 

En construisant des partenariats durables, les entreprises s’imprègnent des valeurs sociales et 

sociétales de ces établissements. 

 

Le Gesat apporteur de solutions pour des achats responsables 

Depuis 30 ans, le Réseau GESAT a su prouver sa forte utilité sociale jouant un rôle d’interface 

entre le secteur protégé et adapté et les donneurs d’ordres privés et publics.  

 

La participation au Salon Produrable, a pour objectif de valoriser le recours au secteur protégé et 

adapté et d’apporter des solutions aux entreprises et organisations désireuses de développer 

leurs achats dans une démarche globale RSE. Car le Gesat accompagne les donneurs d’ordres  

 



 

 

 

 

 

dans leurs stratégies d’achats au secteur protégé et adapté en leur apportant conseils et outils 

pratiques pour travailler de manière responsable et efficace. 

 

2 jours de rencontres et d’échanges : Pendant deux jours, le réseau Gesat accueille les 

professionnels : 

 

Sur son stand (N°33 - dans l’espace networking) :  

 Présentation de son offre de services 

 Témoignage de son expérience construite auprès de 70 partenaires (entreprises et 

collectivités) 

 Conseils et solutions d’achats responsables. 

 

A la conférence « Les achats responsables : un levier pour l’insertion » - Mercredi 28 mars, 

à 16h30. Emmanuel CHANSOU, Directeur exécutif du Réseau GESAT, est intervenu aux côtés 

de Gérard BRUNAUD, Vice-Président de l’OBSAR, et Thibaut GUILLUY - Directeur Général, 

ARES SERVICES. 

 

A propos du Réseau Gesat  

 

Association nationale créée en 1982, réseau économique du secteur protégé et adapté, le Gesat 

a pour mission de valoriser les savoir-faire des 1 400 ESAT (Etablissements de service d’aide par 

le travail) et des 600 Entreprises Adaptées nationaux et de favoriser leur collaboration 

économique avec les donneurs d’ordres privées et publics. 

 

Pour ce faire, le Gesat a mis en place dès 2007 une série d’outils et de services incontournables 

pour développer les achats au secteur protégé et adapté (base de données nationale des ESAT 

et des EA, plateforme d’appel à projets, formations, opérations de sensibilisation en interne, 

outils de promotion, …).  

 

Le Gesat participe et intervient dans divers événements (Salons nationaux et internationaux, 

colloques) et organise lui-même plusieurs événements de promotion du secteur et des 

compétences de ses travailleurs en situation de handicap. Derniers en date, la remise de 

Trophées Handiresponsables, organisée le 8 décembre 2011, a permis à ses partenaires de 

récompenser les ESAT et EA ayant su répondre par des prestations remarquables à leurs 

demandes. Le premier Salon du secteur protégé et adapté Paris et Ile de France organisé les 8 

et 9 Novembre derniers. La deuxième édition sera organisés les 27 et 28 Novembre prochain. 

 

Aujourd’hui près de 70 grands comptes, engagés dans le développement de la sous-traitance au 

secteur protégé et adapté, sont partenaires du réseau. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Partenaires privés 

ACCENTURE – ACCOR – AIR France – ALLIANZ – AEROPORT DE PARIS - ASTRIUM – 

AUCHAN – BANQUE POPULAIRE – BNP PARIBAS – BOUYGUES IMMOBILIER – BRINK’S – 

CAISSE D’EPARGNE – CAP GEMINI – CARLSON WAGONLIT – CASINO – CETELEM – CLUB 

MEDITERRANEE – COCA COLA – CREDIT AGRICOLE SA – CREDIT FONCIER – DANONE – 

DASSAULT SYSTEMES – DECATHLON – EDF – ELIOR – ERDF – ETDE – ESSILOR – France 

TELECOM – GDF SUEZ – HENKEL – HUMANIS – IBM – INGEROP – ISS – KIABI – KONE – 

LAGARDERE ACTIVE – LAPEYRE – LCL – LOGICA – MAIF – MANPOWER – METRO – 

MONDIAL RELAY – OFFICE DEPÖT – PAPREC – PENELOPE – RTE – SAGE – SANOFI 

AVENTIS – SDV – LOGISTIC – SFR – SOCIETE GENERALE – SOCOTEC – SOGETI – SPIE 

SUD EST – THALES – TNT – VEOLIA EAU 

 

Partenaires publics 

CNFPT – CONSEIL GENERAL DE SEINE SAINT DENIS – EAU DE PARIS – PARIS HABITAT – 

PÔLE EMPLOI 

 

Fédérations et organisations partenaires 

FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE (HECA) – GROUPE BPCE – GROUPE 

DES INDUSTRIES METALLURGIQUES (GIM) – GROUPE SOS – LES ENTREPRISES DU 

MEDICAMENT (HANDI EM) – MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) 

 

 

En savoir plus : www.reseau-gesat.com 

 

Contacts presse : 

Fatou Kasse-Sarr – Responsable de communication Gesat – 01.75.44.90.06  

fatou.kasse-sarr@reseau-gesat.com  

Emmanuelle Langlet – Assistante de communication Gesat – 01.75.44.90.07 

emmanuelle.langlet@reseau-gesat.com  
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