
avec
Je développe mon business 

avec le Réseau Gesat !



GOUVERNANCE PARTAGÉE
Un conseil d’administration 

composé de professionnels 

d’ESAT et EA  et d’entreprises 

responsables 

COUVERTURE NATIONALE
Contribuer au développement 

des ESAT et EA sur l’ensemble 

du territoire

ACTEUR DE L’ESS
Fédérer les structures de l’ESS 

et encourager les dynamiques 
responsables

L’acteur de la mise en relation entre les besoins des 

donneurs d’ordres privés et publics et l’offre des 2 250 

prestataires des Entreprises Adaptées et des ESAT 

depuis plus de 35 ans. 

700
ESAT & EA 

adhérents

+ de 150 
stagiaires

à nos formations 

& ateliers

+ de 100
entreprises 

partenaires

12
événements 

500
participants

Chiffres 2018



PROMOUVOIR

Valoriser l’offre des ESAT et des EA

et les compétences des

travailleurs en situation de

handicap

ACCOMPAGNER

Les entreprises dans leur politique

d’achats au secteur protégé et

adapté dans un esprit de
responsabilité sociale

DEVELOPPER

Structurer l’offre du secteur

protégé et adapté pour répondre

aux besoins des entreprises
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mailto:https://www.reseau-gesat.com/Travail-handicap/A-la-une/Articles/Pourquoi-rejoindre-le-Reseau-Gesat-i3159.html


2,5 millions de  
pages vues 80% + de 700

marchés transmis 
au 1er semestre 
2019

du trafic est réalisé 
par des entreprises 
privées et publiques

18 000
contacts d’entreprises  
privées et publiques 

inscrites 

Grâce à une réelle vitrine commerciale on-line

Grâce à une veille commerciale

• Recevez en direct des demandes de potentiels futurs clients 
• Rencontrez nos entreprises partenaires lors de nos événements
• Consultez les pages de nos entreprises partenaires pour entrer directement en 

contact avec elles

Votre Mini-site ESAT / EA 
Présentez tous vos savoir-faire sur l'annuaire des ESAT-EA et mettez régulièrement 
à jour vos informations pour être identifié par vos futurs clients.

Le Pack Visibilité
Avec les services « visibilité » vous bénéficiez d’ :
• Un meilleur référencement
• Une personnalisation de votre mini site aux couleurs de votre entreprise
• Une URL simple à communiquer votre mini-site commerciale à vos clients

Non adhérent
FREEMIUM

Adhérent
PREMIUM
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Grâce aux « Rendez-vous ESAT-EA »

Les rencontres en régions
• Développez votre réseau local lors de ½ journées organisées avec des ESAT, des EA, 

des entreprises, des experts du développement technique ou commercial

Les web-ateliers
• Grâce à ces rdv thématiques, bénéficiez de données relatives aux marchés et aux 

attentes clients, de retours d’expériences, de cas pratiques...

Grâce aux formations du Réseau Gesat et leurs outils directement 
utilisables au quotidien

• Prospecter efficacement
• Identifier des pistes de développement
• Structurer son offre commerciale
• Fixer son prix
• Accompagner l’embauche d’un travail
• Optimiser son taux de transformation de devis
• Maitriser la réponse électronique
• Répondre en cotraitance

Non adhérent
FREEMIUM

Adhérent
PREMIUM

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

+150 participants à nos formations 
et ateliers en 2018 11 web-ateliers programmés 

en 2019 8,7/10 note de satisfaction 
moyenne



Grâce à un accompagnement personnalisé

Les services co-traitance
• Identifiez vos co-traitants, téléchargez des modèles de contrats, contactez des 

référents techniques... et répondez ainsi à davantage d'appels d'offre !

ECTI : un réseau de consultants expérimentés
• Faites vous accompagner dans vos projets (gestion,  management, commercial, 

ingénierie, finance…) grâce au réseau national ECTI

Grâce à la plateforme d’échanges entre ESAT et EA

• Cultivez l’effet « réseau » et diffusez vos questions, vos petites annonces aux 
collègues du Secteur (achat-vente de matériel, recrutement, retours 
d'expériences…).

Les plus du Réseau Gesat
• Pour vos rendez-vous (clients, fournisseurs, partenaires...), vos réunions (de 4 à 

20 participants) ou vos conférences (jusqu'à 40 personnes), facilitez vos 
rencontres parisiennes grâce aux locaux du Réseau Gesat.

Non adhérent
FREEMIUM

Adhérent
PREMIUM

Tarif préférentiel

700 adhérents ESAT et EA 24 projets accompagnés en 2018 2 000 experts ECTI en France

’ ’
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Retrouvez la liste complète des entreprises privées

& publiques Partenaires du Réseau Gesat

https://www.reseau-gesat.com/Gesat/partenaires-secteur-protege.html
https://www.reseau-gesat.com/Gesat/partenaires-secteur-protege.html


Votre cotisation est calculée en fonction du nombre de salariés en situation 

de handicap accueillis au sein de votre Entreprise adaptée. 

Retrouvez toutes les informations sur 
nos services et notre formulaire 

d'adhésion en ligne

Adhésion individuelle
(Un ESAT ou une EA)

Adhésion collective
(plusieurs ESAT et/ou EA)

Nombre de travailleurs 
Handicapés (en ETP)

Cotisation
Nombre de travailleurs

handicapés (en ETP)
Cotisation

≤ 50TH 264 € ≤ 300TH 907 €

de 51 à 100 TH 396 € de 301 à 500 TH 1 360 €

De 101 à 150 TH 528 € de 501 à 700 TH 2 117 €

≥ 151 TH 660 € ≥ 701 TH 3 024 €

https://www.reseau-gesat.com/Travail-handicap/Nos-services/Services-aux-ESAT-EA-i3104.html


Aurélie BERLIOZ

Responsable du pôle ESAT et EA

06 30 44 54 20 

aurelie.berlioz@reseau-gesat.com

mailto:Aurelie.berlioz@reseau-gesat.com

