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Le réseau Gesat :
30 ans au service du développement économique
du secteur du travail protégé et adapté
Depuis sa création à Lyon en 1982, le Réseau Gesat est l’interface de référence entre milieu
ordinaire et secteur du travail protégé et adapté. Il est un lieu de dialogue et de construction entre les
représentants d’ESAT et d’EA et les représentants des donneurs d’ordres de sous traitances et de
services.
Les deux parties de l’éco-système du secteur du travail protégé et adapté se retrouvent ainsi avec
l’objectif partagé de favoriser l’insertion par le travail des personnes en situation de handicap.
Cette année 2012 marque le 30ème anniversaire du Gesat.
30 ans d’actions pour la promotion des compétences du secteur du travail portégé et adapté, 30 ans de
liens tissés peu à peu entre les entreprises privées et le secteur public avec les ESAT et les EA, 30 ans de
continuité et de passage de témoin.
Tout au long de l’année 2012, les actions menées ont été réalisées dans la fidélité des missions que
c’est fixé l’association lors de sa création :
• Assurer la promotion du secteur du travail protégé et adapté
• Accompagner les entreprises dans leurs politiques d’emploi indirect
• Favoriser l’évolution des métiers et des modalités de réponse des ESAT et EA
Cette année 2012, valide également les choix stratégiques opérés par notre association en 2006 sous
l’impulsion de Norbert Romann, Président à ce moment-là, qui ont permis de créer les conditions d’un
nouveau positionnement.
Ce sont ces conditions qui nous ont permis de mener à bien en 2012 des actions significatives telles
que l’aboutissement de la norme Afnor NF X50-842, le portage technique et financier de la deuxième
édition du salon « Osez nos Compétences », l’organisation de stands mutualisés sur les salons
professionnels Sial et Pollutec.
Autant d’actions menées en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et en associant un
nombre grandissant d’ESAT et EA ou de groupements dont témoigne l’augmentation du nombre
d’établissements adhérents au Gesat.
La confiance renouvelée des entreprises partenaires et leur nombre croissant, la déclinaison réussie
du Club Partenaires en région Rhone-Alpes, témoignent également, de la pertinence du choix
stratégique d’installer un cadre de dialogue constant et partagé.
Les actions réalisées sur les métiers du recyclage, des Plateaux-Repas, des services en entreprise,
de l’agro-alimentaire notamment sont un appui tangible et efficace aux ESAT&EA qui en ont bénéficié.
Elles doivent être soutenues et peuvent être poursuivies de manière adaptée vers d’autres activités.
Au moment de passer le relais, je souhaite remercier l’ensemble des administrateurs, délégués
régionaux et l’équipe permanente du GESAT de leur implication tant au cours de cette année 2012,
qu’au cours des six exercices de mon mandat.
Luc Camisassi
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Nos missions
Assurer la promotion du secteur du travail protégé et adapté :

1000 métiers, 2000 établissements, trop souvent méconnus. Pour favoriser le développement économique
du secteur, il faut assurer la promotion auprès du plus grand nombre de la diversité, de la richesse et
de la qualité du travail réalisé par le secteur.

Accompagner les entreprises dans leurs politiques d’emplois indirects :

Pour remplir leur obligation d’emploi, les employeurs ont la possibilité de recourir à la sous-traitance
aux ESAT et EA. Ce recours nécessite une approche spécifique pour laquelle nous les accompagnons.
Au moyen d’outils et services dédiés, nous assurons une mission de facilitateur et d’interface auprès
des entreprises.

Favoriser l’évolution des métiers et des modalités de réponse
des ESAT et EA :

Pour relever le défi de la mutation de leurs activités et à partir des enseignements des missions
d’accompagnement de la demande des entreprises, nous facilitons l’émergence de nouvelles activités,
l’échange de bonnes pratiques, les formes de coopérations sectorielles ou territoriales.

Un modèle économique original : les services
aux partenaires financent les services aux ESAT et EA
Le Gesat, membre à part entière de l’économie sociale et solidaire a voulu mettre en place un
modèle économique original lui permettant de se financer en n’ayant qu’un recours marginal aux
subventions publiques.
Ce modèle économique repose sur l’association étroite de nos services aux politiques handicap et
RSE de nos partenaires. Ces partenaires privés ou publics, près de 90 grands comptes aujourd’hui,
assurent ainsi plus de 80% de notre financement en contrepartie d’un service dédié visant à les
accompagner et à assurer le développement des réponses du secteur du travail protégé et adapté à
leurs besoins.
Sur la base de ce financement mutualisé nous sommes en capacité d’agir au service de la totalité
des 2 000 établissements (ESAT et EA) en facilitant les flux de sous-traitance mais également en
mettant à leur disposition notre expertise pour les accompagner dans leurs réponses aux besoins des
donneurs d’ordres.
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Une gouvernance partagée :

Entreprises et ESAT/EA, deux acteurs pour un objectif commun
Interface entre le secteur du travail protégé et adapté et le milieu ordinaire, le Gesat est aussi un lieu
d’échange et de co-construction entre ces deux mondes. C’est pourquoi depuis 2010, notre Conseil
d’Administration est composé non seulement de représentants des ESAT et EA adhérents à notre
charte mais également de représentants de nos entreprises partenaires.
Les grandes orientations du réseau sont ainsi le fruit d’une réflexion partagée entre tous les acteurs
concernés et prennent en compte les besoins et les contraintes exprimés par ceux-ci en vue du
développement économique du secteur.

Un modèle associatif impliquant un nombre croissant
d’ESAT et d’EA

Le modèle associatif du Gesat repose sur l’adhésion volontaire d’ESAT et d’EA ou de groupements
territoriaux d’ESAT et d’EA. Au-delà du versement d’une cotisation qui est à un niveau inchangé
depuis 2006, l’adhésion marque la volonté de partager une culture professionnelle commune et est
matérialisée par la signature d’une Charte d’Ethique et des Valeurs.
Rénovée en 2008, la Charte du Réseau rappelle que les contrats passés avec des entreprises,
administrations ou collectivités, doivent se faire dans un objectif d’insertion sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap, en optimisant la nécessaire adaptation des métiers et
conditions de travail.
Elle donne aux établissements engagés un signe de qualité qui associe éthique de travail et qualité
des prestations, valeurs en phase avec les principes déontologiques et objectifs de responsabilité
sociale des entreprises.

Évolution du nombre d’établissements adhérents de 2007 à juin 2013

600
En 2012, le nombre d’adhérents a progressé de
23%. Aujourd’hui, près de 500 ESAT et EA sont
adhérents actifs du Réseau Gesat, soit plus d’un
cinquième du total national, confirmant ainsi la
légitimité de l’association.
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0
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Le Gesat développe un ensemble de services
spécifiques pour ses adhérents qui vise à
favoriser le développement de partenariats
durables avec les entreprises privées et
publiques et de métiers pérennes pour les
personnes en situation de handicap qu’ils
accueillent.

Les relations avec les groupements :
un appui aux dynamiques locales

Depuis sa création, le Gesat a un lien privilégié avec les groupements locaux et a vocation à diffuser
largement vers les territoires les outils qu’il développe en matière de valorisation des compétences
des ESAT et EA et de modalités de partenariat avec les entreprises.
Les groupements locaux adhérents partagent avec le Gesat le souhait de se fédérer pour agir au
sein d’un réseau en préférant la mutualisation des pratiques à la concurrence entre établissements.
 n 2012, 10 groupements d’ESAT et EA adhèrent au Gesat : ADCCAT94, ADCP75, Association
E
des Directeurs d’ESAT et d’EA de Franche-Comté, COOPSOC, CTA 42, CTPEA, FABRIA, GEAC62,
GIE Bourgogne, GIE Norm’Handi, .
Ainsi sur 500 établissements adhérents, plus de 200 adhèrent au Gesat via leur groupement local.
Le Gesat, s’appuie en outre sur un réseau de 12 Délégués et Référents régionaux et départementaux.
Ils contribuent activement au déploiement de l’offre du Réseau en région auprès des entreprises ou
des collectivités locales et bénéficient de l’appui du Gesat pour répondre aux enjeux de développement
du secteur au niveau des territoires.
Ils constituent un relais au niveau des territoires pour rester vigilants quant aux besoins, aux
expériences mises en place et aux difficultés rencontrées sur chaque territoire et facilitent la mise en
place de réponses coordonnées et opérationnelles à l’échelon local.

La norme NF X 50-842 : un référentiel

pour accompagner les mutations du secteur
Dans l’objectif de déterminer un certain niveau d’exigence et/ou de recommandations dans les
relations économiques avec le secteur du travail protégé et adapté, le Gesat a initié la création d’un
groupe de travail, dans le but d’élaborer une déclinaison de la norme AFNOR X50-783 « organismes
handi-accueillants ». L’essentiel des travaux a été réalisé en 2012.
Issue d’un travail collaboratif, impliquant l’ensemble des acteurs du travail protégé et adapté et le
monde de l’entreprise privée et publique (Esat et EA, groupements, associations gestionnaires,
missions handicap, acheteurs, etc.), la norme NF X 50-842 « Relations économiques du secteur du
travail protégé et adapté et ses donneurs d'ordre » présente des recommandations à destination
des structures du travail protégé et adapté et des donneurs d’ordre publics ou privés pour faciliter et
renforcer leurs relations économiques.
Sortie le 26 février 2013, cette norme définit les bases d’une relation économique équitable, fiable et
durable. Elle ancre la relation dans une démarche d’amélioration continue et de relations mutuellement
bénéfiques.
Le choix méthodologique a été d’articuler ce référentiel à la méthode PDCA (Planifier-Développer et
mettre en œuvre-Contrôler-Agir) afin de faciliter la démarche de progrès et les relations mutuellement
bénéfiques entre le secteur du travail protégé et adapté et les donneurs d’ordre. Le modèle PDCA est
l’outil le plus communément utilisé pour améliorer la qualité des organisations.
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1. Assurer la promotion du secteur
protégé et adapté
2012 : 30 ans d’innovations au service du travail
protégé et adapté
Créé en 1982 par des directeurs d’établissements protégés qui se réunissaient de manière informelle
depuis 1973, le Gest devenu réseau Gesat en 2007 fêtait donc en 2012, ses 30 ans d’existence.
Toutes les actions 2012 ont été placées sous le signe des 30 ans d’actions du Gesat, afin de rappeler
l’esprit dans lequel œuvre depuis sa création, le Gesat : fédérer sur le plan économique le secteur du
travail protégé et adapté et faciliter la relation avec les donneurs d’ordres privés et publics, toujours
dans l’objectif final de favoriser l’insertion dans des conditions adaptées, des personnes en situation
de handicap.
Les festivités ont été clôturées le 6 juin 2013 à l'occasion du Colloque : " Dynamique et perspectives
du secteur du travail protégé et adapté en France.

www.reseau-gesat.com :
Le site Internet de référence pour la promotion du travail protégé et adapté et pour la mise en
relation économique.

Une fréquentation toujours en hausse

Avec une moyenne sur l’année de plus de 55 000 visiteurs uniques par mois, le site www.reseaugesat.com confirme sa position de référence aussi bien pour les entreprises et les administrations que
pour les professionnels du secteur du travail protégé et adapté. Sur l’année 2012, il a enregistré plus
de 717 000 visites, soit 15% de plus qu’en 2011.

Un site toujours plus complet et plus attractif
En 2011 le site avait fait peau neuve, avec une nouvelle charte graphique et une réorganisation des
différents contenus. En 2012, nous avons continué à améliorer au fil des mois les fonctionnalités, la
qualification de la base et les fiches établissement.

Une navigation plus ergonomique et des rubriques enrichies

Amélioration pour les entreprises partenaires des recherches d’activités par mots clés.
Amélioration des fiches établissement avec la possibilité d’impression de la fiche, la localisation et
le calcul d’itinéraire et l’ajout à une sélection.
Création de nouveaux secteurs d’activités pour être en adéquation avec la mutation des activités
des établissements.
Ajout pour les établissements adhérents d'un nouveau module de diaporama photographies, de
vidéos et d’articles de presse et d'une fiche personnalisable pour mettre en avant : le logo et la
plaquette pour chaque ESAT ou EA.
La rubrique vidéo de plus en plus riche : les films sur les activités et savoir-faire des établissements
sont des supports de promotion toujours plus regardés : fin 2012, le nombre de visionnage de
l’ensemble de vidéos mises en ligne s’élevait à plus de 21 000.
Une rubrique emploi en lien avec Ressources Solidaires, dédié aux cadres ESAT et EA.
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Les newsletters :
toujours plus de pédagogie et d'informations
Plusieurs newsletters ont été créées pour différentes cibles. Elles ont vocation à renforcer le lien
avec tous les acteurs de l’éco-système du secteur du travail protégé et adapté et faire connaître les
initiatives et innovations du secteur.
• La Lettre du Gesat : la newsletter mensuelle envoyée à l’ensemble des contacts du Réseau. Elle
est composée de 3 rubriques principales : un édito abordant les enjeux économiques et sociaux, la
rubrique Etablissement à la Une qui valorise les métiers et les savoir-faire des ESAT et EA grâce à
la mise en lumière d’un établissement et enfin la rubrique Initiative d’entreprise qui fait connaître les
politiques et démarches entreprises par les partenaires du Gesat en faveur de la sous-traitance au
secteur du travail protégé et adapté.
• La lettre des marchés publis réservés : adressée 2 fois par mois à l’ensemble des 2 000 ESAT
et EA. Les ESAT et EA adhérents bénéficient d’une véritable veille sur les appels d’offres réservés
article 15 : liste détaillée des marchés réservés, information mensuelle, récapitulatif des marchés
réservés sur 12 mois, analyse par segments et territoires, liens vers les annonces du BOAMP.
• La revue de presse du secteur du travail protégé et adapté : réservée aux adhérents, à un
rythme hebdomadaire, cette newsletter résulte d’une veille ARGUS des articles de presse les plus
pertinents de la semaine, portant sur le secteur protégé et adapté.
• L
 es newsletters spécifiques en direction des adhérents ou des partenaires : ces dernières sont
ponctuelles et nous permettent de faire parvenir des informations ciblées en fonction de l’actualité
ou des besoins.

En tant que signataire de la charte d’Ethique et des Valeurs, nos adhérents bénéficient
d’une meilleure visibilité dans l’annuaire en ligne des ESAT et EA.
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Osez nos compétences :
le salon du travail protégé et adapté
Les 27 et 28 novembre 2012, le 2ème Salon du travail protégé et adapté
de Paris et d’Ile-de-France a eu lieu à Paris, au CENTQUATRE.

Visuel créé
par le Pôle ESAT
APF NPDC

Après une première édition réussie, il a été évident pour l’ensemble des
parties prenantes de renouveler l’événement en 2012. En conservant les
mêmes objectifs de promotion et de mise en relation ESAT-EA / donneurs
d’ordres, cette seconde édition a également eu pour objet de faire de ce
salon un événement phare, rendez-vous récurent et attendu.
Cette édition, co-organisée par les collectifs d’établissements franciliens, et dont le Gesat est le porteur
technique et financier fut une réussite ; de nouveaux établissements et de nouveaux groupements ont
rejoint les initiateurs de l’édition 2011 :
Une réelle mobilisation du secteur : Plus de 60 ESAT et EA présents sur 12 pôles, 5 collectifs
départementaux engagés dans l’organisation de l’événement.
3 collectivités et 11 entreprises partenaires.
Une forte fréquentation : 1 600 visiteurs dont plus de 50% de professionnels (acheteurs,
services RH, etc.).
9 ateliers thématiques mobilisant 23 intervenants et qui ont suscité l’intérêt de 500 auditeurs.
Un site Internet dédié : www.osez-nos-competences.fr
C’est grâce à l’engagement actif des acteurs du secteur (ADCP 75, ESAT du 78, Collectif Compétences
et Handicap 92, ADCCAT 94, Collectif compétences et handicap Essonne, Délégation régionale de
l’UNEA), des élus et des entreprises que cet événement a pleinement répondu aux objectifs fixés :
promouvoir les savoir-faire et les compétences des travailleurs en situation de handicap, changer
le regard porté sur le secteur et apporter aux professionnels des clés à la mise en œuvre de leurs
politiques d’achats responsables.
Véronique Dubarry, Adjointe au Maire en charge des personnes en situation de handicap, ainsi
que Laure Lechatellier, Vice-Présidente du Conseil Régional Ile-de-France, ont fortement soutenu
l’évènement. Le Conseil Général de Seine-et-Marne s’est également positionné à nos côtés, ainsi
que des entreprises engagées et actives dans leur politique d’emplois et d’achats au secteur :
Air France, BNP PARIBAS, COFELY, Conforama, Crédit Agricole, Groupe La Poste, Lafarge, Logica,
Mutualité Française Ile-de-France, RATP, SNCF et Société Générale.
Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion, a apporté son soutien au salon en accordant son haut-patronage à l’événement.
« Osez nos compétences » confirme son potentiel de marque permettant de fédérer les acteurs et
d’identifier de manière positive les savoir-faire des travailleurs en situation de handicap employés
dans les ESAT et EA.
« Osez nos compétences » est désormais installé dans le paysage. Lors de l’édition 2012 à Paris, la
MDPH et le Conseil Général de l’Eure ont engagé des discussions avec le Gie Norm’Handi pour une
première déclinaison régionale qui a eu lieu le 11 avril 2013 à Evreux.
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Organisation d'événements intra
pour les entreprises partenaires
ESSILOR - 5 juin 2012
L’objet de ce forum était de permettre aux 600 salariés du site de
Créteil de découvrir, pour leur vie aussi bien professionnelle que
privée, la richesse et le professionnalisme du secteur du travail
protégé et adapté.
Au programme : 6 ESAT et EA venus présenter leurs savoirfaire et leurs réalisations : les sacs en bâche recyclés de couleurs
et de modèles variés des Ateliers de Chennevières, les objets de
communication et goodies de la Sellerie Parisienne, les coussins
et autres objets brodés de l’ESAT Seguin, les multiples modèles de
façonnage de l’ESAT Pierre Souweine, ou encore les activités de
blanchisserie (Chennevières), transport (Fastroad) ou espaces verts
(Afaser).
Les salariés ont ainsi pu rencontrer et échanger avec les travailleurs
et moniteurs présents sur les pôles, nouer des contacts et prendre
conscience de la diversité des prestations qu’offre le secteur. Ils ont
également eu l’occasion d’assister à une conférence sur la politique
handicap du groupe et plus spécifiquement sur le secteur du travail
protégé et adapté et l’achat responsable.
Sensibiliser les salariés d’entreprises pour qu’ils agissent au quotidien
avec les ESAT et EA n’est pas chose aisée. Il est nécessaire d’œuvrer
sans cesse à la promotion du secteur pour changer le regard, créer
des rapports commerciaux solides et durables et inciter chacun à
oser les compétences des travailleurs en situation de handicap.
Crédit Foncier – novembre 2012
À l’occasion de la SEPH, et dans cette même volonté de sensibilisation
de ses collaborateurs, le Crédit Foncier, a fait appel au Gesat pour
mettre en place une initiative de valorisation du secteur du travail
protégé et adapté.
Pour attirer l’attention des salariés du site, nous avons fait appel
à différents ESAT ayant une activité artistique. L’ESAT Camille
Hermange a été retenu pour sa proposition de réalisation de fresque
in situ, sur une durée d’une semaine. Au-delà de la démonstration en
direct des savoir-faire artistiques des travailleurs, l’établissement a
également présenté ses productions d’objets décoratifs.
La présence de l’établissement sur 5 jours aux heures du déjeuner a
permis de marquer les esprits des salariés et de leur laisser le temps
d’échanger avec les moniteurs et travailleurs présents. La fresque,
inspirée de l’identité visuelle du Crédit foncier, est aujourd’hui exposée
dans le hall.
Sollicité régulièrement par ses partenaires, le Gesat a développé une
compétence reconnue de conseil et de facilitateur dans la mise en
contact avec les ESAT/EA.
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Organisation d'événements
de promotion pour les ESAT/EA
Journée portes ouvertes à l’ESAT de l’Envol
Castelnau-le-Lez (34) – 20 avril 2012

Dans une volonté de développement commercial de son activité de plateaux-repas l’ESAT de l’Envol
a organisé une journée portes ouvertes, avec l’appui technique de l’équipe du Gesat pour la logistique
et la communication autour de l’événement (invitation, emailing, réseaux, relations presse, etc.).
Plus d’une vingtaine d’entreprises s’est déplacée pour visiter l’ESAT, ses cuisines et déguster les
plateaux-repas, ce qui prouve leur intérêt pour cette prestation. Cet événement a permis d’amener
de nouveaux clients et de faire connaître la marque Ateliers Gourmands choisie par l’Esat de l’Envol.

Création d'outils marketing
pour les ESAT/EA
Création du portail Compétences & Handicap 92
www.competences-handicap92.fr

Lancée en novembre 2012, la plateforme Compétences & Handicap 92
est conçue comme un outil pour renforcer les relations avec les partenaires
économiques d’un territoire.
Ses objectifs :
• Promouvoir et faire connaître l’offre locale du travail protégé et adapté
• Proposer aux entreprises privées et publiques un outil pour faciliter leurs achats
au secteur du travail protégé et adapté
• Renforcer la visibilité et l’organisation des structures du travail protégé et
adapté
• Favoriser l’échange de pratiques, la coopération et la mutualisation entre
les structures du territoire

Autres opérations
Dans sa mission de promotion et de mise en lien ESAT-EA / donneurs d’ordre, le Gesat a participé en
2012 à différents salons ou colloques par sa présence sur un stand, une intervention ou l’animation
d’une conférence :
• 28 et 29 mars : Salon Produrable (Palais des Congrès - Paris) : proposer aux entreprises des
solutions de sous-traitance pour les aider à mieux répondre aux enjeux de responsabilité sociale.
Le Gesat était présent sur un stand et a participé à une conférence « Les achats responsables :
un levier pour l’insertion ».
• Avril 2012 : Assises des Services Achats (Porte de Versailles) : intervention au sein d’une conférence
sur le thème « Achat global vs freins internes… le Facility Managment, influenceur nouvelle
génération » : rappeler les alternatives au Facility managment, notamment la sous-traitance au secteur
du travail protégé et adapté, valeur ajoutée pour l'entreprise.
•M
 ai 2012 : Salon des Achats (CNIT) : animation d’une conférence « Le secteur protégé et adapté :
une solution pour développer vos achats responsables ».
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Sur l’année 2012, le Gesat a été de plus en plus sollicité par divers clubs d’entreprises et organisations
pour présenter les spécificités et les atouts du secteur du travail protégé et adapté.
L’équipe du Gesat a également fourni des outils spécifiques à ses délégués régionaux lorsqu’ils
étaient eux-mêmes sollicités pour présenter le secteur.

2. Accompagner les entreprises dans
leurs politiques d’emplois indirects
Les partenaires en chiffre :
une implication croissante
Depuis 2006, année du lancement de sa nouvelle offre de services, le nombre d’entreprises partenaires
du Gesat est en augmentation constante, reflétant ainsi le besoin croissant de conseil et d’assistance
dans les rapports avec le secteur du travail protégé et adapté et la pertinence des services créés par
le Gesat.
Les demandes d’entreprises de taille plus modeste sont également très fréquentes. Les outils mis
à disposition de ces entreprises (base de données notamment) leur permettent d’avoir un premier
niveau d’informations répondant à leurs besoins.
Évolution du nombre de partenaires

90

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

La typologie des entreprises signant une convention
de partenariat avec le Gesat, reste inchangée. Il
s’agit majoritairement de très grandes entreprises,
ayant plus de 1000 salariés, possédant plusieurs
sites de production sur l’ensemble du territoire
national, s’appuyant sur un accord d’entreprise
spécifique sur le handicap ou ayant un engagement
fort en matière de RSE, et ayant affirmé des
objectifs d’achats au secteur protégé et adapté
conséquents.

25 nouveaux partenaires en 2012 :

Aéroports de Paris, April, Audiens, Aubay, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Canal+, Cofely
Axima, Cofely Services, le Conseil Général de Seine-et-Marne, Dekra, Dexia, Eau de Paris, Générali,
IBM, ICADE, Institut de cancérologie Gustave Roussy, l’Institut National de Recherche Agronomique,
GL Events, GRTgaz, Kantar, la Poste, la SNCF, Safran, Stéria, la Régie Immobilière de la Ville de
Paris
Ce sont aujourd’hui près de 90 grands comptes qui font appel aux services du Gesat pour :
 ccompagner leur politique handicap (analyse de l’existant, diagnostic interne, plan d’actions,
A
identification des achats transférables,…)
 pporter des outils permettant de développer des partenariats durables avec le secteur (base de
A
données, module d’appels d’offres, filières métiers, sourcing,….).
 ensibiliser leurs collaborateurs : réalisation de supports de communication (guides internes,
S
vidéos, newsletters...), organisation d’événements (forums internes, conférences), animation de
sessions de formation et de sensibilisation, communication externe.
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Une offre de formation en direction des entreprises et des collectivités :
La volonté d’entreprises de plus en plus nombreuses de s’engager dans des démarches concrètes pour
une meilleure prise en compte du handicap peut se heurter à des difficultés liées à la méconnaissance
du secteur du travail protégé et adapté.
C’est dans cet esprit que le Gesat propose aux acheteurs et chargés de missions handicap des
entreprises une formation : « développer ses achats au secteur protégé et adapté ».
Cette formation a pour but de sensibiliser les participants (acheteurs et ressources humaines) aux
spécificités respectives des ESAT et des EA en matière de fonctionnement, d’obligations juridiques
et institutionnelles, de missions, de publics accueillis ou encore de domaines de compétences et
d’activités.
En 2012, 17 journées de formation ont été organisées : 7 à destination des acteurs privés
et 10 à destination des acteurs publics. Elles ont regroupé 172 stagiaires, soit une participation
croissante par rapport à 2011.
Sur l’année 2012, les entreprises partenaires du Gesat affichent collectivement un volume d’achats
au secteur protégé de plus de 95 M€. Toutes ont globalement des objectifs à la hausse dont
certaines (notamment les entreprises tertiaires) ont l’ambition de multiplier par 3 leurs réalisations.
L’offre de services du Gesat aux entreprises est basée sur une obligation de moyens et non de résultats.
Le financement apporté par chaque entreprise au Gesat est, par nature, strictement indépendant
du volume et de la nature réelle des échanges réalisés ensuite avec les ESAT et EA.
Nos partenaires :
ACCOR - AEROPORTS DE PARIS - AIR FRANCE - ALLIANZ - ALSTOM GRID APRIL ASTRIUM - AUBAY - AUCHAN - AUDIENS - BNP PARIBAS - BOUYGUES
ENERGIES & SERVICES (ETDE) - BOUYGUES IMMOBILIER - BPCE - BRICO
DEPOT - BRINK'S CANAL + - CAPGEMINI - CARLSON WAGONLIT - CASINO
- CGI (LOGICA) - CLUB MED - CNAMTS - COFELY AXIMA - COFELY SERVICES CONSEIL GENERAL SEINE-ET-MARNE
CREDIT AGRICOLE SA - CREDIT FONCIER - DASSAULT SYSTEMES - DECATHLON
- DEKRA - DEXIA - EAU DE PARIS - EDF - ELIOR - ERDF - ESSILOR - FCBA GDF SUEZ - GENERALI - GIM - GL EVENTS - GROUPE HUMANIS - GROUPE SOS
GRT GAZ - HANDI-EM - HARMONIE-MUTUALITE - HECA – FNCA - HENKEL - IBM
ICADE - I N G E R OP - I N R A - INRA
INSTITUT DE CANCEROLOGIE GUSTAVE ROUSSY - ISS - KANTAR - LAGARDERE ACTIVE LAPEYRE - MANPOWER - METRO - MONDIAL RELAY - MSA - NATIXIS - OFFICE DEPOT
- ORANGE - PAPREC - PARIS-HABITAT - PENELOPE - POLE EMPLOI - LA POSTE ; RIVP
- RTE
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SAFRAN - SANOFI - SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE - SNCF - SOCIETE GENERALE
SOCOTEC - SOLVAY (RHODIA) - SPIE SUD EST - STERIA - THALES - TNT - VEOLIA EAU
VILLE DE LYON

Un outil de partenariat inédit : la plateforme collaborative
des achats au secteur du travail protégé et adapté
Depuis son lancement, le site internet du Gesat est devenu une véritable plateforme collaborative :
il donne accès à la base de données exhaustive des 2 000 ESAT et EA de France et à un module
d’appels d’offres permettant la mise en relation entre donneurs d’ordres privés et publics et le secteur
du travail protégé et adapté.

Le module d’appels d’offres

Créé en 2008, le module d’appels d’offres est aujourd’hui un outil efficace qui permet aux entreprises
et aux organismes du secteur public d’obtenir des réponses à un besoin défini sur un ou plusieurs
secteurs d’activités, que ce soit à une échelle départementale, régionale ou nationale.
Ces donneurs d’ordres font appel au Gesat pour être accompagnés dans la mise en œuvre de leurs
projets. Nombreux sont ceux qui l’utilisent régulièrement pour gagner du temps, en réalisant des
études de faisabilité, des référencements, ou pour obtenir des réponses chiffrées à partir d’un cahier
des charges.
En 2012, 181 appels d’offres ont été déposés sur le module soit une progression de 28% par
rapport à 2011. En outre, une quinzaine de référencements a été réalisée à la demande de nos
entreprises partenaires pour identifier les champs d’actions et compétences des ESAT/EA sur une
activité particulière, comme par exemple le déménagement, la collecte de papier ou la production
agroalimentaire.
Le périmètre géographique des demandes couvre l’ensemble du territoire français, sachant que 32%
des appels d’offres ont une dimension nationale.

L’appui de l‘équipe conseil

L’équipe conseil du Gesat joue au quotidien son rôle d’interface et a permis encore cette année
l’aboutissement de nombreux projets, tout en veillant à respecter les exigences des donneurs d’ordres
et les principes de la Charte d’éthique et des valeurs. Cet appui à la maîtrise d’ouvrage est proposé
de l’amont à l’aval de la mise en ligne du projet.
Dans la phase amont, le travail de l’équipe conseil peut recouvrir plusieurs formes qui dépendent du
besoin client : analyse et conseil sur la rédaction de cahier des charges, mise en place de partenariat
avec des structures, etc.
Le Gesat n’intervient pas dans la sélection des réponses. Il sert seulement d’interface permettant
aux donneurs d’ordres de disposer d’un interlocuteur unique le temps de la consultation. Il revient à
ce dernier de faire ses choix parmi les propositions émises par les ESAT/EA, et ce, en fonction des
critères et valeurs propres à son organisation.
Parmi les appels d’offres des entreprises partenaires, 16 % ont été adressés prioritairement
aux ESAT et EA adhérents, sur 3 critères :
lorsque l’entreprise faisait le choix de réserver le projet ou le marché aux ESAT et EA signataires de
la Charte d’éthique et des valeurs. Ce dernier critère relève du seul choix de l’entreprise partenaire
mais a tendance à se généraliser, de nombreuses entreprises considérant l’adhésion à la Charte
du Gesat comme un label
lorsque le ciblage concernait une activité ou une zone qui comprend beaucoup d’ESAT ou d’EA
concernés et risquait d’entrainer un excès de concurrence
lorsque le ciblage géographique correspondait au territoire d’un groupement adhérent.
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Le club partenaires
Le club partenaires du Gesat est un lieu privilégié d’échange et de mutualisation entre acteurs
économiques majeurs dans leurs rapports avec le secteur du travail protégé et adapté. Ainsi nos
partenaires se réunissent tous les deux mois en Comité Partenaires pour partager les bonnes
pratiques d’achats et participer à la promotion et à la professionnalisation du secteur du travail
protégé et adapté ainsi qu’au développement des filières métiers au niveau national.
Le nombre de participants à ces Comités Partenaires étant croissant (40 personnes en moyenne par
réunion), il a été décidé de le séparer en 2 à partir de 2013, en créant un cadre spécifique d’échange
pour les plus grandes entreprises, qui souvent bénéficient de la présence d’une personne dédiée à
l’appui des acheteurs, et un autre pour les entreprises de taille plus modeste, qui n’ont pas forcément
les mêmes problématiques.
Déploiement régional : Gesat Rhône-Alpes
Cet outil d’animation et de rencontre a également été décliné au niveau régional,
en Rhône-Alpes.
L’objectif de ce déploiement en région est d’être plus proche des partenaires et des
établissements pour favoriser les échanges économiques. Le club régional permet en outre
aux entreprises et administrations de taille nationale de décliner cet outil d’animation auprès
de leurs correspondants régionaux.
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Un secteur public toujours plus présent
Depuis 2012, le Gesat a développé cinq nouveaux partenariats avec des acteurs publics ou
parapublics. La SNCF, le Conseil Général de Seine-et-Marne, la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie, l’Institut National de Recherche Agronomique ou encore la Régie Immobilière de la Ville de
Paris se sont ainsi engagés aux côtés du Gesat pour étendre leurs achats en direction des ESAT et
des EA.
Outre ces partenariats, les collectivités franciliennes (Ville de Paris, Région-Ile-de France, Conseil
Général de Seine-et-Marne…) se sont de nouveau impliquées dans l’organisation de la seconde
édition du Salon Ile-de-France « Osez nos compétences ».
Cet engagement, toujours plus important des acteurs publics reflète leur volonté de développer des
relations durables avec le secteur protégé et adapté. Cette implication a mené, en 2012, à la mise
en place d’un comité de rencontre dédié aux acteurs publics se réunissant tous les deux mois pour
échanger sur les spécificités des relations avec les ESAT et EA dans le cadre des marchés publics et
à la mise en place d’une formation spécifique pour développer les partenariats avec les ESAT et EA.
En 2012, 10 journées de formation ont ainsi été organisées.
Depuis deux ans maintenant, le Gesat a choisi de mettre en place une offre d’accompagnement
spécifique pour le secteur public. En effet, le code des marchés publics et des préoccupations
différentes de celles du secteur privé font du secteur public un acteur avec une approche et une
organisation singulière. Le Gesat a donc choisi de faire évoluer son offre pour intégrer ces spécificités
et ainsi, rendre son accompagnement et ses outils les plus efficaces possible pour ce secteur qui
représente un fort potentiel de développement pour les ESAT et EA.
Cette spécialisation de l’approche s’accompagne de la continuité de l’Observatoire de la commande
publique réservée, qui donne une vision complète de l’état de la commande publique en direction du
secteur protégé et de son évolution année après année.
En outre, le Gesat a également été présent sur le salon dédié aux acheteurs publics. Ainsi un atelier et un
stand ont été tenus lors du Salon de la commande publique du Languedoc-Roussillon le 13 et 14 septembre
2012.
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3. Favoriser l’évolution des métiers et des
modalités de réponse des ESAT et EA
L'observatoire des achats
au secteur protégé et adapté :
un outil unique pour connaître et
anticiper les grandes tendances
L’observatoire des « demandes clients »

En 2012, 495 demandes ont été répertoriées, provenant principalement de donneurs d’ordres du
secteur privé et, pour environ 20 %, du secteur public. Il y a eu une augmentation de 32 % du nombre
de demandes par rapport à 2011.
41 % des demandes ont une dimension nationale, ce qui justifie pleinement le positionnement du
Gesat en tant qu’interface.
Le chiffre d’affaires moyen par demande est de 15 142 €, ce qui fait un montant global estimé de 7,5
M€ d’achats au secteur du travail protégé et adapté.
Même si la part de demandes passant directement par le Gesat est donc relativement faible comparée
au total des dépenses des entreprises partenaires, estimé à plus de 95 M€, on part du postulat qu’il
s’agit d’un échantillon représentatif des tendances émergentes.
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Principaux secteurs d'activités des demandes clients en 2012

Entretien ou création d’espaces verts
Traiteur

Imprimerie
Nettoyage des locaux
Objets publicitaires, sérigraphie
Mise sous pli, mailing, routage
Blanchisserie

Plateaux-repas
Secrétariat, travaux administratifs
Papeterie, articles de bureau
Collecte de papier
Toutes activités en entreprise

DEEE

Menuiserie, ébénisterie, encadrement, mobilier
Transport, livraisons
Location de salles
Déménagement

Entretien de plantes vertes, décoration florale
Conditionnement, travaux à façon

Numérisation, saisie informatique
Gravure, marquage, signalétique

Produits alimentaires transformés
Conciergerie
Fabrication de textiles, couture, broderie
Nettoyage de véhicules

Restauration
Petits travaux de bâtiment

Création graphique, infographie et PAO

Transport de personnes
Traitement des déchets: collecte, tri et recyclage
Cadeaux d’entreprise

GED (Gestion Electronique des Documents)
00%

01%

02%

03%

04%

05%

06%

L’analyse montre les tendances suivantes :
• La recherche de nouvelles activités de type tertiaires (imprimerie, traiteur, plateau-repas, collecte de papier,
DEEE).
• La persistance de potentiel de développement sur les activités d’espaces verts, de nettoyage de locaux et de
blanchisserie.
• On constate également l’émergence d’activités spécifiques telles que le transport de personnes, le nettoyage
de véhicules, la conciergerie, le déménagement.
• Enfin, l’absence de demandes sur les activités de sous-traitance industrielle est plutôt le reflet de process
d’achats plus directs et de la capacité du secteur à nouer des liens de proximité au niveau des bassins industriels
sur ce type d’activités.

07%

08%
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L’observatoire de la « commande publique réservée »
Depuis juillet 2010, nous effectuons une veille permanente des marchés publics réservés au
secteur du travail protégé et adapté en vertu de l’article 15 du Code des marchés publics.
Avec plus de 1800 marchés recensés depuis juillet 2010, « l’Observatoire de la commande publique
réservée » constitue un outil unique pour connaître les grandes tendances des achats publics, que
ce soit en fonction de leur répartition géographique, des secteurs d’activités concernés ou des
organismes émetteurs.
Cette veille vise également à informer de manière continue les ESAT et EA sur les marchés réservés,
via un système d’alerte électronique : La Lettre Marchés Publics, adressée deux fois par mois aux
ESAT et EA. En moyenne ce sont une trentaine de marchés qui sont identifiés et publiés tous les 10
à 15 jours.
Sur l’année 2012, près de 600 marchés article 15 ont ainsi été diffusés.
Répartition des marchés publics réservés par secteur d’activité en 2012

Espaces verts

31%

Papeterie, articles de bureau

13%

Blanchisserie, Couture

12%

Produits d’entretien

10%

Entretien de locaux (Ménage)
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7%

Traiteur, Plateaux repas

4%

Mise sous plis, mailing, routage, NPAI

4%

Entretien de la voirie

4%

Impression, Reprographie

3%

Traitement des déchets (DEEE, Papier,
consommables informatiques)

3%

Saisie informatique, numérique

3%

Logistique, Conditionnement

3%

Menuiseries (Meubles, Chalets, Composteurs,...)

2%

Objets publicitaires, Sérigraphie, Marquage

1%

Petits travaux de bâtiment

1%

Produits agroalimentaires

1%

0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Une formation pratique pour « répondre efficacement
aux appels d'offres publics »
Maîtriser la procédure de réponse aux appels d’offre publics constitue un enjeu stratégique pour les
structures du secteur souhaitant développer leurs activités.
C’est pourquoi, le Gesat propose aux cadres d’établissements une formation pour « répondre
efficacement aux marchés publics » permettant de :
• comprendre les règles des marchés publics,
• comprendre l’article 15 du code des marchés publics,
• savoir répondre à un marché public.
Cette formation est proposée en inter ou en intra dans différentes villes de France (Nantes, Paris, Lille,
Lyon, Angers). En 2012, 5 journées de formation ont été organisées regroupant 41 participants.
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Structurer l'offre
Pour relever le défi de la mutation des activités du secteur, le Gesat a pour ambition, à partir de
l’analyse des demandes des entreprises, de faciliter l’émergence de nouvelles activités, l’échange de
bonnes pratiques et les formes de coopérations sectorielles ou territoriales.
L’action du Gesat est donc conçue comme une boite à outils au service de la promotion et du
développement des activités. La gouvernance est assurée par les établissements adhérents qui
définissent les fonctions à mutualiser et le rôle d’appui du Gesat.

Des outils souples pour accompagner
le développement économique du secteur
Le travail en réseau permet de :
• Répondre à des marchés importants via la collaboration entre ESAT/EA
• Bénéficier d’une meilleure visibilité auprès des donneurs d’ordres
• Se doter d’outils stratégiques de déploiement commercial et technique
• Organiser le transfert de compétences et l’échange de pratiques
Plusieurs modes de structuration ont été opérés en 2012

Les filières métier

Les filières comprennent une organisation et des moyens mutualisés en vue de structurer un secteur
d’activité.
L'intérêt d'être organisé en filière fait gagner un temps considérable dans la conception et le
développement de l’activité, l'offre commerciale, la recherche de clientèle, les approvisionnements, la
formation des moniteurs et des travailleurs. En mutualisant et partageant leurs savoir-faire, les ESAT
et EA accèdent ensemble à de nouveaux marchés.

L’offre groupée

Il s’agit d’une offre de services réunissant plusieurs établissements en réponse à un besoin clairement
identifié. Ce type de réponse est mis en place au cas par cas et nécessite une mutualisation des
moyens et une coordination ponctuelle.
En 2012, le nombre de réponses groupées mises en place a augmenté de 32% par rapport à
2011.
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Les marques partagées

Dans un esprit de mutualisation et pour une réponse adaptée aux besoins des entreprises, les ESAT
et EA peuvent avoir besoin d’organiser leur offre sous une marque identifiée. Celle-ci garantit un
niveau de qualité de service homogène quel que soit l’établissement sollicité par un client.
La pérennité de la marque implique une définition d’un cahier des charges commun, fixant les prérequis et exigences nécessaires au fonctionnement collectif.
Ce préalable permet de développer des moyens marketing mutualisés et d’organiser ensuite un
partage d’expériences entre établissements

Les Espaces de co-working

Ces espaces sont des groupes de travail mixtes concourant au partage d’expériences entre le secteur
protégé et les entreprises.
Le co-working permet une meilleure compréhension entre les attentes des acheteurs et les capacités
de réponses des établissements. Il vise à favoriser une culture de collaboration.
Ces espaces d’échanges facilitent également l’acquisition de compétences conjointes sur des
segments d’achats ou des thèmes prédéfinis :
• Juridique : travail sur les normes professionnelles, travail sur les aspects contractuels (ex : contrat
de mise à disposition)
• Commercial : travail sur les possibilités de co-traitance avec organisations professionnelles, étude
de nouveaux segments de marché…
• Technique
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SO GOÛT : une marque
partagée pour renforcer
l'identification de la filière
agroalimentaire
du secteur
Logo créé par l’APF 3iConcept

La création de la marque So Goût répondait à un besoin d’ESAT et EA
qui ont souhaité se fédérer sous une identité visuelle commune pour
participer au SIAL (Salon International de l’Agroalimentaire).

SIAL : stand mutualisé « So goût, Le goût solidaire ».
Comme en 2010, le Gesat les a accompagnés pour cette seconde
participation qui devait répondre à un défi marketing et commercial :
comment permettre une meilleure identification du secteur et valoriser
les producteurs dans un salon qui voit passer plus de 150 000 visiteurs ?
Un réel travail collectif a été réalisé et a abouti à la création de la marque
et du logo « So Goût – Le Goût Solidaire ».
Ce choix marketing avait le double avantage de mettre en avant la
qualité de la production des ESAT et EA et de lui donner du sens en
l’inscrivant dans une démarche de RSE véritable levier d’achats pour
les donneurs d’ordres.
Cette seconde présence du secteur au SIAL a été un réel succès :
•1
 3 ESAT/EA mobilisés, représentés par une cinquantaine de
personnes (directeurs, moniteurs, travailleurs).
•U
 n visitorat conséquent et diversifié : chaque exposant a pu établir en
moyenne une quinzaine de contacts sur les 5 jours
•U
 ne marque qui a participé à ancrer le travail protégé et adapté dans
le secteur agroalimentaire
•L
 a visite des Ministres : Benoît Hamon, Ministre Délégué à l’Economie
Sociale et Solidaire et à la Consommation et Guillaume Garot,
Ministre Délégué à l’Agroalimentaire, sur le stand pour rencontrer les
exposants, les travailleurs, et marquer leur soutien au secteur et à
cette démarche d’identification par une marque partagée.
La participation à ce salon professionnel de grande envergure a
donc répondu à ses objectifs de valorisation, de développement
commercial et de mutualisation des ESAT/EA.
Le Crédit Agricole a renouvelé son soutien. GL events et Solidel se sont
également engagés dans ce projet.
La marque So Goût a ainsi joué son rôle de fédération des ESAT et
EA de l’agro-alimentaire, de meilleure visibilité. À terme, il est envisagé
qu’elle soit mise à disposition des 300 ESAT et EA qui sur le territoire
œuvrent sur cette activité.
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Benoit HAMON, ministre délégué à l’économie
sociale et solidaire et l’équipe de l’ESAT Bastide

Un nouveau métier
de service : Merci Oscar !
conciergerie citoyenne
Afin de développer les prestations de services aux entreprises et les activités Hors Murs et pour
répondre à une demande récurrente des entreprises, le Gesat a décidé de structurer une offre de
conciergerie en entreprise.
Ce concept de conciergerie en cotraitance s’adapte aux entreprises souhaitant offrir une large gamme
de services à leurs salariés. Les ESAT/EA sont ainsi intégrés sur ces services : blanchisserie, pressing,
repassage, retouche, nettoyage de véhicules, bouquets, boulangerie, paniers de fruits et légumes…
mais également, et c’est là toute l’originalité du projet, sur l’activité de présentiel, en assurant la tenue
de la loge sur des horaires adaptés.
Ce concept commercialisé sous la marque Merci Oscar ! par des concierges professionnels, est
encadré par la signature d’une charte garantissant les conditions d’accompagnement des ESAT et
EA dans ce nouveau métier.
Elle représente ainsi un plus considérable pour les parties prenantes. Elle permet aux ESAT et EA de
développer un nouveau type de prestation sur site (présentiel en entreprise). Elle offre aux entreprises
une solution de cotraitance souple ; l'entreprise choisit librement la société de Concièrgerie partenaire.
Ce projet a reçu le soutien financier de la fondation Chèque Déjeuner et a bénéficié d’une ressource
technique (création du site web) dans le cadre d’un mécénat de compétences avec CGI (ex-Logica).
Cinq concierges professionnels sont actuellement labélisés et partenaires du dispositif : CIRCLES,
CLUB CCSP, YES WE CAN, LORD & CO, BIEN ËTRE A LA CARTE

Une politique marketing forte

La création de la marque Merci Oscar « Conciergerie citoyenne », s’est accompagnée de la conception
de différents supports et objets de communication et l’organisation de réunions de présentation en
2012, à la Défense et à Lille réunissant entreprises et ESAT et EA.

Déjà deux conciergeries Merci Oscar ! ouvertes
HENKEL
Merci Oscar ! a été officialisée à l’ouverture de la première conciergerie
d’entreprise en avril 2012 au sein de l’entreprise Henkel à Boulogne
Billancourt. Celle-ci est portée par l’ESAT Anne Marie RALLION –
PARIS 19ème, qui assure le présentiel en loge en partenariat avec le
concierge professionnel CCSP.
GEMALTO
Une deuxième conciergerie Merci Oscar ! a été mise en place sur
le site de GEMALTO de Meudon par l’EA SOTRES – NANTERRE,
en partenariat avec Circles.
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GEM : la filière de gestion
de l'environnement
le démantellement des équipements
électriques et électroniques (DEEE) :
une organisation consolidée et multi-sites
Après le succès de l’obtention et le renouvellement du marché UGAP (l’Union des Groupements
d’Achats Publics), les établissements de la filière DEEE ont décidé de s’organiser sous la
marque GEM, ce qui a permis de renforcer leur visibilité et de faciliter leur positionnement sur des
marchés à gros volumes répartis sur plusieurs site.
La filière compte aujourd’hui :
13 établissements
150 emplois
Environ 5 000 tonnes de déchets traitées
Un Chiffre d’Affaires annuel de 300 000 €

Pollutec : stand mutualisé des ESAT/EA de la filière gestion de l’environnement
Du 27 au 30 novembre 2012, au salon POLLUTEC, 8 ESAT/EA de la filière Gestion de l’environnement,
se sont fédérés pour valoriser les différents métiers liés à la Gestion de l’Environnement, auprès des
professionnels de l’industrie, et des donneurs d’ordre publics et privés.

Le Gesat a accompagné ces structures dans leur démarche marketing de création de marque,
de positionnement et d’organisation du stand. C’est donc sous la marque GEM (Gestion de
l’Environnement Mutualisée et solidaire), qu’ils ont présenté des prestations de recyclage DEEE,
papier, ou encore le nettoyage de stations d’épuration par la plantation de roseaux.
Soutenu par Paprec (D3E et Corbeille Bleue) et par Remondis, le projet a répondu à ses objectifs :
• Valorisation des compétences et savoir-faire des travailleurs autour de l’identité GEM : visibilité
auprès de nombreux visiteurs, retombées presse.
• Développement des échanges commerciaux : les exposants ont pu établir plusieurs contacts
intéressants.
• Mutualisation et échanges entre les ESAT/EA : GEM a pour objet de fédérer les établissements
et la participation au stand a permis aux exposants de réfléchir à des possibilités d’actions
communes. De plus, les établissements ont pu se rencontrer par métiers (DEEE, Papier) et penser
au développement de filières spécifiques.
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Le service
de plateaux repas :
les ateliers gourmands
Le service de conception et livraison de plateaux repas porté par trois
établissements du secteur du travail protégé et adapté a connu une forte
croissance de son activité en 2012.
Cette marque partagée souhaite déployer le concept dans d’autres
territoires et ainsi accroître sa notoriété. Une journée portes ouvertes
a été organisée à l’ESAT ENVOL en avril 2012 et un nouveau logo a
également été développé (lancement en 2013).
En 2012, Ateliers Gourmands c’est :
3 ESAT
30 emplois
Un Chiffre d’Affaires annuel de 400 000 €
Près de 25 000 plateaux repas livrés
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Rapport financier
Les produits de l’association :
Comparatifs des produits
1600000
1385427

1400000

1200000

1125081

1430156

1450000

1060441

1000000
800000

745996

600000

400000
200000

0

2008

2009

2010

2011

2012

prévisions
2013

Après une période de forte croissance de 2007 à 2009, le modèle économique du Gesat est stabilisé depuis
2010.
La part des produits issus des services aux entreprises qui constituent 82% des produits est stable avec 1 165
K$ contre 1 171 K$ en 2011. Malgré l’émergence de systèmes concurrentiels, le Gesat maintient une position de
leader et a su gagner la confiance de nouveaux partenaires. 70 K$ des produits issus des services aux entreprises sont issus de l’Offre du Gesat en Rhône-Alpes.
La confiance des entreprises se manifeste également à travers le financement d’opérations spécifiques telles que
le Salon Osez Nos Compétences (120 K$), le stand SoGoût sur le SIAL (13 K$),le stand GEM sur le salon Pollutec
(6 K$) ou les actions liées aux 30 ans de l’association.
Les subventions publiques sont de 73 K$ contre 85 K$ en 2011 et portaient sur les opérations spécifiques.
La part des produits issus des cotisations des ESAT&EA est de 77 K$ contre 71 K$ en 2011, en correspondance
avec le nombre croissant d’établissements s’impliquant de manière active dans l’association.
La part des produits issus de l’activité formation revient au niveau espéré avec 65 K$ de recettes contre 46 K$
en 2011.
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Les charges de l’association :
Comparatifs des charges
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Le total des charges 2012 est de 1 433 902 contre 1 442 561 en 2011.
Les charges de gestion sont en croissance de près de 29% passant de 149 K$ à 192 K$
Les charges de personnel sont en augmentation de 12 % pour se porter à 641 K$ contre 572 K$ en 2011 avec
un effectif de référence sur l’année 2012 de 14 ETP contre 12 en 2011.
Dans les charges externes sont inclues les charges liées à la convention avec le CTPEA (35 K$) pour la déclinaison en Rhône-Alpes du service aux entreprises. Sont inclues également les compétences externalisées :
gestion de la base de données et du site internet, support juridique, pilotage des offres groupées, recherche et
développement représentant autant de ressources humaines et de compétences consacrées aux services aux
entreprises et aux ESAT&EA.
Les charges externes sont néanmoins en baisse de 100 K$ traduisant une amélioration du pilotage des actions
et des procédures de gestion ainsi que le retour sur investissement de coûts engagés en 2011.
La progression de l’ensemble des charges traduit la croissance de demandes dont fait l’objet le Gesat pour
accompagner la professionnalisation du secteur protégé et adapté et assurer sa promotion auprès des entreprises privées et publiques. Cela traduit également la place prise par le Gesat depuis 2008 comme acteur reconnu par l’ensemble des parties prenantes ou intéressées par le secteur du travail protégé et adapté.
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BILANS 2008-2009-2010-2011-2012 (en euros)
ACTIF

2008

2009

2010

Immobilisations corporelles

53 604

41 807

Immobilisations financières

14 616

14 637

TOTAL (I)

73 547

Marchandises

2011

2012

26 756

9 336

10 236

14 765

14 787

14 810

59 333

41 521

26 251

32 604

2 438

-

-

512 083

Créances

140 165

484 994

516 124

569 318

Valeurs mobilières de placement

10 054

10 090

10 090

10 090

10 090

Disponibilités

39 844

221

126 518

130 989

120 555

TOTAL (II)

190 063

497 743

652 732

710 397

642 728

Charges constatées d'avance

135 799

29 595

16 693

20 213

10 956

TOTAL (I à III)

399 409

586 672

710 946

730 610

686 287

Réserves

35 063

35 063

35 063

35 063

35 063

Report à nouveau

14 331

48 608

13 695

60 128

1 246

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

34 276

-34 913

46 433

- 58 882

-3 746

TOTAL FONDS PROPRES
Emprunts et dettes auprès d'établissements de
crédits
Dettes fournisseurs

83 671

48 758

95 191

36 309

32 563

54 149

97 597

31 851

47 785

23 933

174 428

266 568

223 123

336 646

160 760

1 387

347

347

PASSIF

Avances et acomptes reçus
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL GÉNÉRAL

78 884

159 319

181 083

166 755

160 604

160

400

28 456

17 295

706

6 108

12 022

149 854

151 725

307 376

397 401

584 663

710 946

751 369

686 287

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en euros)
31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

Production vendue de services

715 479

1 096 491

1 020 636

1 287 185

1 334 141

dont cotisations

26 600

46 700

54 730

71 000

77 050

814

21 000

23 000

85 500

73 710

Reprises sur amort. et prov., transferts charges

3 103

7 557

16 207

12 703

18 309

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

745 996

1 125 081

1 060 441

1 385 427

1426 160

Total des charges de personnels

323 160

508 223

478 790

572 650

641 882

Autres achats et charges externes

373 369

570 210

500 812

848 848

749 010

Subventions

Impôts, Taxes et versements assimilés

4 577

6 031

5 628

6 500

10 037

Dotations aux amortissements et aux provisions

11 450

21 851

15 931

9 389

7 698

Autres charges d'exploitation

11

5 669

2 998

5 174

7 051

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

33 129

13 096

56 280

- 57 134

10 037

Produits financiers

2 050

262

85

985

1855

835

5 765

5 498

1 857

835

34 344

7 594

50 866

- 58 007

11 479

Charges financières
Résultat courant avant impôts

27 787

-

9 517

2 163

Charges exceptionnelles

68

70 294

4 434

10 392

17 388

Résultat exceptionnel

-68

-42 507

- 4 434

- 875

- 15 225

34 276

-34 913

46 433

- 58 882

- 3 746

Produits exceptionnels

RÉSULTAT

Les comptes du Gesat sont certifiés par le commissaire aux comptes : Guy CASTINEL – Audit Conseil Expertise S.A.
/ Membre de PKF International - 46, rue Paul Valéry 75016 Paris - 17, boulevard Augustin Cieussa 13007 Marseille
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L’équipe permanente au 06 juin 2013
Direction

Emmanuel CHANSOU,
Directeur Exécutif

Relations Partenaires

Farid Ben MALEK,
Directeur adjoint

Muriel LAJOUS,
Relations Entreprises
Rhône-Alpes

Marion PARPAITE,
Relations Entreprises

Boris DUPONCHEL,
Relations secteur
public

Claire DUPRE,
Stagiaire

Karina AUGER,
Assistante

Relations ESAT et EA

Cyrille DENAEYER,
Offre Métiers

Aurélie BERLIOZ,
Relation Adhérents

Fatou KASSE-SARR,
Communication et
relations publiques

Christophe BORDENAVE,
Observatoire et
Module d’appels
d’offres

Francis PIEGZA,
Outils de Promotion

Communication

Emilie CHABERT,
Salons et Evènementiels

Emmanuelle LANGLET, Relations
presse et graphisme

Administration et Comptabilité

Nelson MARQUES,
Gestion Administrative
et Financière

Patricia ROBIN,
Secrétariat
et comptabilité
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