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Une mission d’insertion de nos salariés
Notre objectif est de favoriser leur insertion sur le marché du 
travail dit « ordinaire » par le biais de la formation continue et 
par les détachements successifs chez nos clients. Que le service 
rendu par nos équipes soit réalisé en nos locaux, ou au sein des 
établissements de nos clients, chaque activité correspond à un 
réel apprentissage dans leur parcours.
Notre EA et nos salariés en situation de handicap relèvent du droit 
commun et sont régis par le marché et la réglementation du travail.

Une mission économique et solidaire
L’atelier de la Villette est une entreprise adaptée (EA) créée en 1990 
à l’initiative de l’association Valentin Haüy, qui agit pour l’autonomie des 
personnes aveugles ou malvoyantes depuis plus de 125 ans. Situé dans le 
19e arrondissement, c’est l’un des huit établissements de l’association.

Notre EA emploie une quarantaine de travailleurs handicapés, à 
majorité des personnes déficientes visuelles. Tous sont de vrais 
professionnels qui s’investissent au quotidien pour offrir à chacun de 
nos clients une qualité de service très appréciée.

27
ans d’expérience

Près de

42
collaborateurs dont 

35 
salariés en situation de  
handicap en production 

Une des 

12
EA agréées par la Direccte*  

de Paris (au 9 mars 2017)

Nos missions : intégrer nos salariés 
à vos besoins professionnels 

Les plus pour votre entreprise :

• Répondre à une obligation légale en matière d’emploi des personnes handicapées grâce  
au Contrat d’Objectif Triennal (COT) conclu entre notre EA et la Direccte* Île-de-France.  
Le montant de sous-traitance donne lieu à une conversion en nombre d’unités bénéficiaires.

• Soutenir le projet professionnel d’un ou de plusieurs de nos salarié(s) en situation de 
handicap en participant à sa formation.

• Participer à créer des emplois durables et de qualité.

• Aider au financement de projets nouveaux tels que des nouveaux outils de productions.

*Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en Île-de-France.

Le saviez-vous ? 
Une entreprise adaptée (EA) est un acteur économique à part entière. 
Sa spécificité est d’employer très majoritairement des travailleurs 
handicapés (au moins 80% de l’effectif de production) dans le but de 
favoriser leur insertion professionnelle durable sur le marché du travail.

Elle a donc une double mission économique et sociale.



Notre EA est en mesure de détacher un ou plusieurs salariés dans 
votre entreprise, dans le cadre de prestations pouvant aller de la 
simple journée à l’année entière. Près d’un tiers de nos salariés 
sont autonomes et en mesure de réaliser une mission externalisée.
Chaque mission en détachement correspond à un apprentissage 
dans son parcours professionnel. Notre objectif est de toujours 
répondre à vos besoins les plus spécifiques avec des solutions 
claires et appropriées.

Le détachement en entreprise

Que dit la loi du 11 février 2005 ?

Entreprise de plus de 20 salariés 

Obligation pour 
l’entreprise de compter 
au minimum 6% de 
personnes handicapées 
dans son effectif. 

Pour cela, l’entreprise 
peut recruter et/ou 
sous-traiter auprès  
d’établissements adap-
tés tels que l’Atelier de la 
Villette.

Une méthode de calcul permet de connaître, l’équivalent en nombre d’unités 
bénéficiaires, c’est-à-dire le nombre de salariés handicapés auquel il correspond 
pour le calcul de la contribution à l’Agefiph. En fonction du type de contrat de 
sous-traitance signé, il convient d’utiliser la formule suivante :

*coût des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente

Pour les contrats de fournitures de  
travaux ou de prestations de services :

Prix HT du contrat – coût des frais généraux* 

2 000 x taux horaire du Smic 

Pour les contrats portant sur un  
détachement de personnel : 

Prix HT du contrat – coût des frais généraux* 

1 600 x taux horaire du Smic

12
de nos salariés sont  

détachés quotidiennement  
en entreprise



BUREAUTIQUE ET SECRÉTARIAT
• Logistique administrative et secrétariat :  

mailings, traitement de candidatures, saisie et  
gestion de données (NPAI, jeux concours, etc.)

• Enregistrements de réunions sur site en IDF 
(transcription, rédaction de PV, synthèses...)

• Dématérialisation de flux documentaires :  
courriers, contrats, factures, notes de frais...

• Recherches personnalisées d’informations sur Internet.

• Chargement en nombre de données sur clés USB.

Nos prestations de service

REPROGRAPHIE & PRODUCTION
• Prise en charge PAO de vos fichiers 

• Impressions tous formats allant de la carte PVC aux 
affiches grand format.

• Transcription et mise en accessibilité de vos 
documents en braille et gros caractères (transcripteurs 
diplômés FISAF).

• Conditionnement de courriers et colis en nombre 
(courriers personnalisés, goodies, kits de  
communication et de formation, etc.)

• Routage, publipostage et affranchissements : collecte postale  
quotidienne dans nos locaux + service coursier quotidien en IDF.

• Façonnage de vos imprimés : découpe, rainage, pliage, plastification 

• Stockage et mise en destruction pour recyclage (Certification RSE)

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
(en appui avec des masseurs diplômés et le Centre de formation  
et de rééducation professionnelle de l’association Valentin Haüy)

• Prestations de massages « bien-être au travail »  
à la demande



« Nous avons eu recours aux services proposés par les Ateliers de la Villette à de 
nombreuses reprises, notamment par le biais de détachement de personnel sur 
site. Ce ‘‘partenariat’’ représente une aide incontestable pour notre service. Il est 
vraiment agréable de pouvoir trouver rapidement des gens dévoués à réaliser, 
avec le sourire, ces tâches qui auraient été très consommatrices de temps si 
elles avaient été faites par nos équipes. Alliant l’utile à l’agréable, il n’est pas rare 
de ré-accueillir plusieurs fois la même personne avec qui nous avons pu bâtir 
dans le temps une vraie relation de confiance ! »

Solène LETELLIER
Service Ressources Humaines

« Notre collaboration avec l’Atelier de la Villette a débuté il y a plus de cinq ans 
maintenant et nous en sommes très satisfaits. Cette entreprise adaptée nous 
accompagne depuis, avec un grand professionnalisme, dans des prestations 
d’impressions de documents de tous types, destinés à notre communication 
aussi bien à l’externe qu’en interne.
En tant qu’entreprise responsable et engagée et signataire d’un accord handicap 
depuis 2015 nous sommes fiers de pouvoir contribuer à l’insertion des personnes 
en situation de handicap permettant ainsi de créer des ponts entre le milieu du 
secteur protégé et l’entreprise. » 

Ghislène GHOURAIB 
Chargée de communication - RSE - Mécénat de compétences

Ils nous font confiance

• Altran
• Atos Worldline
• Bayard Presse
• Belambra Clubs
• BNP Paribas
• Bolloré Energy
• Bouygues Telecom 
• Burger King Quick
• BVA Comptages
• Cabestan
• Carlson Wagonlit Travel
• CE Hopital Foch
• CE IRSN
• CE Thales Services
• CGT Administration Confédérale
• Consort France
• Crit
• Darty Telecom
• Delta Partners

• Edenred France
• EDF
• Éditions WEKA
• Enedis 
• F.F.A.C (Fédération française des 

associations de chiens guides 
d'aveugles)

• Geodis Logistics IDF
• GRDF
• Havas Voyages
• Homly You
• Humanis
• ICF Habitat
• Innovapresse & Communication
• La Plateforme du Bâtiment
• Léon de Bruxelles
• L'Oréal 
• Morgan Stanley France SA
• Nature & Découvertes

• Orchestre de chambre de Paris
• Otis
• Parfums Christian Dior
• Pfizer
• Pierre & Vacances
• Point P Développement
• Radio France
• RTE
• Safer
• Sanofi-Aventis
• Selecta
• SPIE Oil & Gas Services
• Thales Air Systems
• Thales global services
• The Boston Consulting Group (BCG)
• UGC
• Wonderbox

Et bien d’autres encore....

Chaque année, les salariés de l’Atelier de la Villette assurent des 
prestations à plus de 200 clients, grands comptes, entreprises 
privées ou publiques et collectivités locales. 

plus de

200
clients chaque année

Ils témoignent



61 bis rue d’Hautpoul 75019 PARIS

Accueil et livraisons :  
62 rue Petit 75019 PARIS

Tél. : 01 42 40 98 98 
Fax : 01 42 40 51 63

contact@ea-villette.com

www.ea-villette.com

L’Atelier de la Villette est un des établissements de l’association Valentin Haüy,   
reconnue d’utilité publique en 1891 / agréée par le Comité de la Charte  

SIREN 775 666 548 / SIRET 775 666 548 00380 / APE 8810C / N° T.V.A. Intracommunautaire : FR17 775 666 548

Contact référent :


