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Le Secteur du Travail Protégé et Adapté poursuit sa promotion à Lyon le mardi 25 novembre 2014
Après la troisième édition du Salon « Osez Nos Compétences » qui a réuni début novembre près de 600 acheteurs, les
cérémonies du 11 novembre qui ont mis à l’honneur la filière plasturgie du STPA qui fabrique désormais le symbole du
« Bleuet de France », le Réseau Gesat, conformément à sa vocation, poursuit ses initiatives pour développer les relations
économiques entre donneurs d’ordre et ESAT&EA.
Le mardi 25 novembre 2014 dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon est organisé, un « Forum des échanges
économiques avec le Secteur du Travail Protégé et Adapté du Rhône ».
Parce que la diversité des prestations du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA) est encore méconnue, cette
manifestation permettra aux entreprises privées et publiques, sur un lieu unique et sur une durée courte (matinée), de
mieux comprendre les spécificités du Secteur du Travail Protégé et Adapté, de découvrir la diversité de son offre dans le
Rhône, de développer leurs achats responsables et solidaires, d’échanger de manière directe avec les ESAT - Etablissements
et Services d’Aides par le Travail - et EA - Entreprises Adaptées - du Rhône afin d’identifier des solutions opérationnelles pour
remplir leur obligation d’emploi de personnes handicapées à travers le recours au STPA.
Les 3 séquences clés de cette journée :
 Une table ronde : témoignages croisés entreprises/ESAT&EA sur des partenariats innovants pour découvrir le champ des
possibles du Secteur du Travail Protégé et Adapté
 Des stands métiers : pour rencontrer les ESAT et EA du Rhône sur 9 pôles d’activités à (re)découvrir : Prestations sur site /
Entretien du linge, Nettoyage et Propreté, Espaces Verts / Prestations industrielles / Administratif, Bureautique /
Imprimerie, Reprographie, Routage / Logistique / Restauration, Traiteur, Evènementiel / Recyclage / Communication,
Création graphique, Objets publicitaires, Signalétique, Relations clients.
 Un Business Corner : des rendez-vous avec des entreprises et établissements du Secteur du Travail Protégé et Adapté pour
des rencontres personnalisées permettant de trouver des réponses concrètes et passer directement à l'action.
Un cocktail déjeunatoire permettra aux visiteurs de poursuivre les échanges de manière conviviale.
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le secteur du travail protégé et adapté est constitué de plus de 2 100 ESAT (ex CAT) et EA (ex Ateliers Protégés) répartis sur l’ensemble du territoire
national et qui emploient près de 150 000 personnes en situation de handicap. La loi sur l’Economie Sociale et Solidaire a consacré le statut d’Entreprise
à Utilité Sociale des ESAT&EA et renforce les possibilités de partenariats avec l’économie dite classique.
La région Rhône-Alpes représente le second bassin économique français après l’Ile-de-France. Le secteur du travail protégé et adapté y est
particulièrement développé avec 140 ESAT - Etablissements et Services d’Aides par le Travail - et 74 EA - Entreprises Adaptées. Le secteur peut donc se
prévaloir d’un réseau de compétences élargi composé de plus de 14 000 personnes en situation de handicap réalisant près de 50 activités différentes,
souvent méconnues des entreprises locales.
Cet évènement réunira 35 ESAT et Entreprises Adaptées du Rhône proposant, tant dans le domaine du tertiaire que de l’industrie, des activités très
diverses correspondant aux besoins de sous-traitance des donneurs d’ordres du territoire.
A propos du Réseau Gesat : créé à Lyon en 1982, le Réseau Gesat est une association nationale qui a pour vocation de favoriser le développement
économique des ESAT&EA. Le site www.reseau-gesat.com est le portail de référence du secteur avec une base de données en ligne de la totalité des
ESAT&EA et un taux de fréquentation de 60 000 visiteurs uniques/mois.
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