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  RREESSEENNTTAATTIIOONN  
 
 
 
Située à Lannion, sur la Côte de Granit Rose, Emeraude i.d. s’intègre au cœur 
d’une région industrielle et universitaire dynamique. 
 
Créée en 1983, notre association a pour objectifs : 
 
 « de promouvoir les intérêts des travailleurs handicapés au travers de ses orientations, projets et réalisations, 

 

 de développer toute action en faveur de la mission sociale et économique du secteur protégé, 
 

 d’assurer par tous les moyens qu’elle jugera utile de mettre en œuvre, en matière d’adaptation et de 
réadaptation, le développement d’actions en faveur des travailleurs handicapés et en général toute personne en 
difficulté sociale et/ou professionnelle ». (Extrait de nos statuts) 

 

 
 

Aujourd’hui, Emeraude i.d est composée de : 
 

 une entreprise adaptée qui se partage 4 activités : 
o le nettoyage - Emeraude Nettoyage 
o la création et l’entretien des espaces verts - Emeraude Espaces Verts 
o la restauration sur place et en cuisine centrale - Emeraude Restauration 
o l’atelier menuiserie - Emeraude Création 

 
 un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) - Emeraude ESAT, qui se partage en deux activités :  

o les activités de sous-traitance 
o les activités espaces verts 

 
 une structure d’accueil et de pré-insertion pour des jeunes en difficulté d’insertion - Emeraude Accueil, appelée 

également la SAPI. 
 

 un centre de formation - Emeraude Formation, qui se partage en plusieurs activités : 
o un Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) 
o un Centre de Préorientation (CPO) 
o un organisme de formation ouvert à tout public dans différents domaines du secteur tertiaire et de 

l’insertion professionnelle. 
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        OOSS  VVAALLEEUURRSS  

  

  

EEXXTTRRAAIITT  DDEE  LLAA  CCHHAARRTTEE  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

  
Tous les acteurs de l’association s’engagent collectivement et 

individuellement à : 

 

  partager et recevoir dans le respect mutuel 

 

  favoriser l’accès au travail qui contribue au lien social et a 

l’épanouissement professionnel 

 

  accompagner chacun dans son développement 

 

Les valeurs humaines étant primordiales, notre association doit assurer 

son évolution et son équilibre économique par des projets partagés, 

innovants, respectant la personne et la planète. 
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IIMMEENNSSIIOONN  &&  SSTTRRUUCCTTUURREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE 

 
 
Emeraude i.d. est une Association loi 1901, gérée par un Conseil d’Administration présidé par Monsieur Lucien 
CORNIC, et dirigée par Michelle GUYON.   
 
Le siège de l’Association est situé 17 rue de Broglie 22300 LANNION. 
 
Différents sites et antennes : Lannion, Saint-Brieuc et Guingamp. 
 

Lannion : 17 rue de Broglie 22300 LANNION 
 
Terrain de 25000 m² sur la Zone Industrielle de Pégase répartis comme suit : 
 

- Administration/ Emeraude Formation (propriété de l’Association) 
- Emeraude Restauration (propriété de l’Association) 
- Emeraude Nettoyage/Emeraude Espaces Verts (propriété de l’Association) 
- Emeraude Création et Emeraude ESAT (propriété de l’Association) 

 
- Une maison en ville pour Emeraude Accueil (propriété de l’Association) : La SAPI, Structure d’Accueil et de Pré-
Insertion : Rue de Kerlitous 22300 LANNION. 
 
Saint-Brieuc : Centre d’Affaires Eleusis - 1, rue Pierre et Marie Curie - 1er étage Aile Est - 22190 PLERIN 
 
Guingamp : rue du 48ème Régiment d'Infanterie - 22200 GUINGAMP 
 
L’effectif global s’élève à 208 salariés et usagers au 31 décembre 2012 répartis de la façon suivante : 
 

Département T. Valides T. Handicapés Hommes Femmes CDI CDD 

Entreprise Adaptée 21 105 93 33 118 8 

Emeraude ESAT 6 27 23 10 31 2 

Emeraude Formation 27 2 3 26 22 7 

Emeraude Accueil 11 1 7 5 12 0 

Administration 8 0 1 7 7 1 

TOTAL 73 135 127 81 190 18 

 
 
Retrouvez en annexe 1 des précisions sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ainsi que sur les 
possibilités de réduction d’impôt pour les particuliers. 
 
 

 

Retrouvez en annexe 4 notre bilan d’activités 2012.  
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OOTTRREE  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN 

 
 
Le Conseil d’Administration est présidé par Monsieur Lucien CORNIC.  
 

La gestion de l’association est régie par les statuts et le règlement intérieur de l’association Emeraude i.d. Celle-ci est 
contrôlée par un commissaire aux comptes. 
 

Le Bureau, qui émane du Conseil d’Administration, participe au développement de l’association en étant à l’initiative 
ou en participant aux projets de développement de l’association. Pour cela, il élabore le projet associatif, participe à 
des instances de type CVS (Conseil de Vie Sociale) et à ses groupes de travail. Il se réunit mensuellement.  
 

Le Directeur a délégation de pouvoir pour manager le fonctionnement de l’association. 
 

Les équipes : 
 

 L’administration : 1 directrice, 1 assistante de direction, 1 responsable des Ressources Humaines, 2 
assistantes paie, 1 responsable comptable et financier, 1 chef comptable, 1 comptable, 1 employée 
administrative et 2 personnes à temps partiel chargées de l’accueil physique et téléphonique ainsi que de la 
gestion du courrier.  
 

 L’Entreprise Adaptée : 4 responsables de départements et 1 responsable du pôle social (EA, ESAT), avec : 
 

 Emeraude Création : 1 responsable de département, 1 chef d’atelier, 1 assistante technique et commerciale, 
1 assistant logistique-achat-commercial et 16 agents de fabrication. 
 

 Emeraude Restauration : 1 responsable de département, 1 second de cuisine, 2 cuisiniers, 1 employée 
polyvalente de restauration, 10 aides de cuisine et 3 employés de restauration. 
 

 Emeraude Espace verts : 1 responsable de département, 1 chef de production, 2 secrétaires commerciales 
(en commun avec le département Nettoyage), 3 chefs d’équipe, 2 agents d’atelier et 10 agents espaces verts.  
 

 Emeraude Nettoyage : 1 responsable de département, 2 secrétaires commerciales (en commun avec le 
département Espaces Verts), 5 chefs d’équipe et 47 agents de service.  
 

 Emeraude Formation : 1 responsable de département, 20 formateurs dont 3 avec mission de coordination, 1 
psychologue, 1 médecin, 1 assistante de service social, 1 secrétaire assistante, 1 secrétaire de formation, 1 
secrétaire animatrice, 1 médiatrice ressources emploi, 1 gestionnaire des fournitures.  
 

 Emeraude ESAT : 3 responsables de production à temps partiel, 1 responsable socio-éducative, 1 secrétaire, 1 
éducateur technique spécialisé, 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 1 assistante sociale, 2 
moniteurs d’atelier, 2 agents en logistique et 32 usagers. 
 

 Emeraude Accueil : 1 responsable de département, 3 éducateurs spécialisés, 3 moniteurs éducateurs, 1 
animatrice, 1 maîtresse de maison et 3 surveillants auxquels s’ajoute le personnel d’entretien.  

 
L’association emploie également un technicien de maintenance, ainsi qu’une personne chargée de la communication 
à temps partiel.  
 
Retrouvez l’organigramme de l’association en annexe 2.  
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        IISSTTOORRIIQQUUEE  
  

Juillet 1983 

L’association ARPTH voit le jour le 5 juillet 1983. Plusieurs personnes sont à l’origine de sa création :  

 Patrick JAOUEN, médecin acuponcteur,  

 Jacqueline et Bernard MARTIN sont sensibilisés au problème du handicap, 

 Yves RAOUL, chargé de l’insertion des travailleurs handicapés à l’ANPE,  

 Clément GREAU, également salarié de l’ANPE et Claude LE VOT sont quant à eux sensibilisés à l’insertion 

professionnelle des Travailleurs Handicapés. 

L’ARPTH signifiait « Association pour le Reclassement Professionnel des Travailleurs Handicapés ». 

Automne 1984 

 Embauche des 3 premiers salariés (Directeur, Comptable, Formatrice).  
 Le premier Directeur de l’association est Yves RAOUL 
 Embauche de 4 formateurs supplémentaires en octobre pour l’entrée des premiers stagiaires, 64 personnes 

reconnues travailleurs handicapés bénéficiant d’une formation qualifiante en comptabilité informatisée et 
secteurs tertiaires et d’un service vers l’insertion. 

1985 

 Préparation à la création : 
- d’un Lieu de Vie 
- d’un Atelier Protégé 

 Recherche d’un terrain 

1986 

 Inauguration de l’AFT (Atelier Fromager du Trégor) à Ploubezre. 
 Création du Lieu de Vie à Beg Hent en LANNION. 
 Construction du Centre de formation et déménagement en septembre 86 sur la zone industrielle de Pégase 

où nous sommes encore implantés. 

1987 

 Fermeture de l’AFT en septembre (20 personnes inoccupées jusqu’en 1988). 
 Ouverture du restaurant 

1988 

 Arrivée d’un nouveau Directeur : Monsieur LOUET 
 44 salariés 
 Création de l’Atelier Protégé du Trégor dont les activités sont la fabrication de demi-coques en bois et le moulage 

sur un espace de 100 m². 

1989 

 Après quelques années difficiles, la situation commence à se redresser. 
 Création du stage IAP pour pathologies lourdes. 
 Premières élections des Délégués du Personnel. 
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1990 

 L’Atelier Protégé s’étend, quitte ses 100m² pour une surface plus importante : 500 m². 
 Année dynamique pour le Centre de Formation avec la mise en place de formations individualisées.  
 Participation à la mise en place de l’atelier permanent de lutte contre l’Illettrisme. 
 Les négociations sont engagées avec l’AFPA pour dispenser des formations agréées par cet organisme. 
 L’Atelier Protégé se diversifie avec la création du département Espaces Verts (2 salariés). 

1991 

 Année marquée par un nombre de stagiaires important : 530 stagiaires, auxquels sont dispensées environ 
200 000 heures de formation. 

1992 

 L’obtention de l’agrément AFPA va modifier nos formations qualifiantes dans le domaine du tertiaire. 

 Adaptation des locaux et du centre de formation : création du Centre de Ressources. 

 L’atelier préprofessionnel est mis en place. Nos stagiaires d’insertion y affinent leurs orientations. 

 Le Projet Base Insertion prend forme. 

 Investissement en machines et outillage pour le département  Espaces Verts. 

 Création de la cafétéria et extension du restaurant. 

 Election de membres du Comité d’Entreprise 

1993 

 La Base d’Insertion voit le jour en tout début d’année. 

 Premiers lauréats titulaires d’un diplôme officiel d’Agent de Traitement Administratif (3 options : 

secrétariat, comptabilité et secrétaire comptable) 

 L’Atelier Protégé voit le doublement de la surface d’Emeraude Création (nouveau nom donné à l’atelier 

menuiserie) 

1994 

 L’effectif global de l’Association est de 86 salariés dont 40 salariés en Atelier Protégé 

 323 stagiaires accueillis en formation 

 9 places au Lieu de Vie 

 Réaménagement et nouvelle décoration au restaurant (191 repas par jour) 

 Investissements importants en matériels espaces verts 

 Création du département Nettoyage Industriel au sein de l’Atelier Protégé 

 Création du CHSCT 

1995 

 Départ de Monsieur LOUET, Directeur 
 Réduction de l’enveloppe budgétaire pour la formation (20% en moins sur la Base Insertion) 
 Plate-forme d’accueil CFI pour les jeunes en formation 
 Agrément 14 jeunes + 2 externes au Lieu de Vie 
 Avis favorable pour 12 places CAT 
 Le restaurant sert 212 repas/jour. Réaménagement de la cafétéria 
 Réalisation de l’audit par le cabinet conseil de la Fiduciaire de France à Emeraude Création. Stratégie 

commerciale étudiée par FIDORGA 
 6 personnes dans l’équipe Nettoyage Industriel 
 Investissements Espaces Verts doublés par rapport à 1994. 8 personnes dans l’équipe 
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1996 

 L’effectif global est de 90 salariés 
 Changement de Direction : arrivée de Madame LESAGE  
 Ouverture du CAT avec 3 places 
 186 stagiaires sur l’année au centre de formation 
 7 personnes en Nettoyage Industriel 
 Mise en conformité des installations de la cuisine du restaurant 

1997 

 Construction de la SAPI avec 14 places. 
 Centre de Formation : Agrément pour Préparatoire Tertiaire 
 Abandon des conventions individualisées (Chèques-force, ENCP...) 
 Baisse de 10 % du nombre d’heures réalisées en formation 
 Ouverture du stage TEMA 
 Création de l’antenne Formation de SAINT BRIEUC 
 Démarche qualité entamée 
 Travaux d’accessibilité effectués au Centre de Formation et au restaurant 
 Centre de formation : Hébergement externalisé : Ker Huel et Pen Ar Ru 
 Diversification de l’activité Emeraude Création : Gamme signalétique et mobilier urbain 
 Nettoyage Industriel : démarche contrôle qualité et d’indices satisfaction clients 
 Adaptation et extension de la cuisine : agrément cuisine centrale. Livraison de repas en liaison chaude 
 Développement des contrats annuels d’entretien Espaces Verts 

1998 

 Changement de Direction : arrivée de Monsieur DE ERAUSO. 
 L’ARPTH fête ses 15 ans d’existence 
 Ouverture de l’Accueil de jour pour la SAPI de 14 places 
 10 places supplémentaires en CAT, soit un total de 13 places 
 Présence à l’équipe technique COTOREP au centre de formation : CRP de 30 places 
 Fabrication de mobilier de jardin à Emeraude Création 

1999 

 Démission du Conseil d’Administration et élection d’un nouveau C.A. restreint, président réélu : Jacques 

CERRUTI 

 L’effectif global est de 110 salariés 

 Formation AAE (Agent Administratif d’Entreprise) niveau V au CRP 

 Formation Technicien en Secrétariat Option Comptabilité niveau IV au CRP 

 Création dispositif TRACE pour les jeunes 

 Ouverture de l’activité démantèlement de produits électroniques à Emeraude Création 

 Application des 35 heures à l’ensemble de l’Association 

2000 

 Conseil d’Administration élargi à 12 personnes en 2 collèges 
 Démission du Président Jacques CERRUTI pour raison de santé et élection de Monsieur Lucien CORNIC 
 Changement de Direction : arrivée de Madame Françoise LE MEN 
 Agrandissement du restaurant suite à la suppression des chambres de stagiaires 
 Arrêt de l’activité de démantèlement électronique 
 Développement de l’activité sous-traitance industrielle au CAT 
 Formation continue pour l’Atelier Protégé grâce à l’accord cadre (fonds F.S.E.), budget : 49400€ 
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2001 

 Mise en œuvre d’une prestation pour les jeunes et de la Préparatoire Tertiaire en amont de la qualification 
 Emeraude Création : Gros marchés de fabrication de tables pour DECATHLON et de mobilier d’enfants. Par 

ailleurs, la gamme de mobilier extérieur est élargie 
 Construction d’un nouveau bâtiment pour le Nettoyage et les Espaces Verts accompagné d’un 

investissement important en matériels 
 Baisse de la fréquentation du restaurant en liaison avec les plans sociaux des entreprises de la Zone 

Industrielle 
 L’effectif global est de 140 salariés 

2002 

 Mise en service des nouveaux bâtiments Espaces Verts et Nettoyage avec mise en place d’un secrétariat 
commun 

 Extension et modernisation du restaurant 
 Réduction du déficit d’Emeraude Création par une nouvelle organisation de production, une négociation des 

coûts et une politique de suivi financier 

2003 

 L’ARPTH fête ses 20 ans d’existence 
 Sur le Centre de formation, reprise des ASF (Ateliers des Savoirs Fondamentaux sur Lannion, Guingamp et St 

Brieuc) et habilitation sur les prestations ANPE 
 Création de «polycomposts» à Emeraude Création, à destination des marchés publics 

2004 

 Changement de Direction : arrivée de Monsieur Jean-Jacques CORRE 
 L’ARPTH devient Emeraude i.d. (Initiative et devenir) 
 Emeraude Restauration retrouve son équilibre par un gain de clients des nouvelles PME et un développement 

de la cuisine centrale 
 Emeraude Création augmente son chiffre d’affaires de 31% et étend son marché sur toute la France 
 Emeraude Espaces Verts augmente ses prestations d’entretien et de création en partenariat avec Emeraude 

Création 
 Emeraude Nettoyage poursuit son contrôle qualité chantiers et développe son activité remise en état 
 Perte de financement des stages d’insertion, mais attente d’agrément pour un Centre de Préorientation 
 Application de la loi du 6 mai 2004 sur la formation professionnelle continue : accès à la formation 

professionnelle tout au long de la vie, traduit par de nouveaux dispositifs, en particulier le DIF (Droit 
Individuel à la Formation) 

2005 

 Changement de Direction : promotion de Monsieur Bernard LE DROUMAGUET 
 Démarche de développement durable initiée à Emeraude Création par la fabrication de composteurs en bois 

et récupérateurs d’eau de pluie vendus sur toute la France 
 4 nouvelles places financées fin 2005 pour Emeraude ESAT (ex CAT), soit un total de 17 places 
 Emeraude Formation : 
 Suppression des actions Base d’Insertion, TEMA et ASTRE pour un public TH 
 Emménagement dans les nouveaux locaux en centre ville de Saint Brieuc, et dans les bâtiments agrandis, 

restructurés et rénovés de Lannion. 
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2006 

 L’ «Atelier Protégé» devient l’ «Entreprise Adaptée», en application de la loi du 11 février 2005 (égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) 

 Mise en route d’une activité d’enlèvement de tags et graffitis (par aérogommage) pour Emeraude Nettoyage 
 Mise en place d’une terrasse-barbecue au printemps au restaurant en Self-service  
 Mise en place à titre expérimental d’un Accueil de Jour pour Emeraude Accueil en Janvier 2006 
 Mise en place d’un Conseil de Vie Sociale (Loi du 02/01/2002) à Emeraude ESAT 
 Obtention de l’agrément pour le centre de pré orientation (CPO) d’Emeraude Formation 
 Emeraude Création fabrique 10 000 composteurs. 

2007 

 Ouverture en Mars 2007 du centre de Préorientation sur Saint Brieuc, puis sur Lannion en Octobre 2007 
 Positionnement du Centre de formation auprès des OPCA sur les bilans de compétences et 

l’accompagnement VAE pour un public salarié d’entreprise 
 Mise en place d’une nouvelle signalétique extérieure (totem, panneaux directionnels…) 
 Création du site Internet de l’Association et mise en ligne en septembre 
 Remplacement du mobilier et de la décoration des salles du restaurant  
 Embauche de surveillants de nuit à la SAPI pour répondre à l’obligation du Conseil Général 
 Emeraude Création fabrique 22 000 composteurs et 200 récupérateurs d’eau. 

2008 

 En décembre 2008, attribution de 5 places supplémentaires à Emeraude ESAT qui porte la capacité 
d’accueil financée à 25 places 

 Création d’un nouveau composteur Bois Eco à Emeraude Création, dans le cadre de la démarche 
développement durable 

 Achat d’un terrain de 13000 m² à la Communauté d’Agglomération Lannion. 

2009 

 Emeraude i.d. totalise un effectif global de 187 salariés au 31 décembre 
 Ouverture d’une Plate Forme Tertiaire sur Lannion et Saint Brieuc à Emeraude Formation accueillant des 

demandeurs d’emploi, des salariés et des individuels 
 Création de nouveaux produits pour Emeraude Création : composteurs plastiques et récupérateurs d’eau 

gamme économique 
 Premier camion sans permis acquis à Emeraude Nettoyage 
 Intégration de 5 usagers supplémentaires à l’ESAT en mars avec la création d’une activité espaces verts à 

l’ESAT 
 Elaboration de l’évaluation interne d’Emeraude Accueil, d’Emeraude ESAT et du CRP et CPO du Centre de 

Formation 
 Emeraude Création fabrique 25 0000 composteurs et 750 récupérateurs d’eau. 

2010 

 Emeraude id totalise un effectif global de 194 salariés au 31 décembre 
 Création d’un nouveau site internet pour Emeraude Création 
 Extension de la surface de parking d’Emeraude Restauration  
 Dans le cadre de la démarche développement durable : 

o Acquisition d’un désherbeur à eau chaude à l’ESAT Espaces Verts 
o Utilisation accrue de produits respectueux de l’environnement à Emeraude Nettoyage 
o Les produits BIO font leur entrée au restaurant (laitages, vin…) 
o Le centre de Formation établit une cotraitance avec le GRETA dans le cadre de l’Appel d’Offre 

Compétences Clés sur le développement durable des Côtes d’Armor 
o La création de meubles en carton est initiée à Emeraude Formation dans le cadre des ateliers du 

Centre de Préorientation et de la PPE (Prestation Préparatoire à l’Emploi) 
 Emeraude Création fabrique 28 000 composteurs et 250 récupérateurs d’eau 
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 La construction d’un ESAT, d’une extension du Bâtiment Espaces Verts, d’une menuiserie avec ses lieux de 
stockage ainsi que la création d’un parking vert sont lancés en juin 2010 sur le terrain acquis début 2009. 

 

 Ces investissements ont été réalisés dans le cadre d’un contrat de prévention CARSAT et dans la continuité de 
notre démarche développement durable : parking vert, récupération des eaux de pluie, bâtiment en bois, 
VMC double flux, chaudière basse consommation, éclairage basse consommation, etc. 

2011 

 Emeraude id totalise un effectif global de 195 salariés et usagers au 31/12/2011 
 La fin du second semestre est marquée par la mise en service progressive du nouveau bâtiment de l’ESAT, 

de l’extension du bâtiment Espaces Verts et de la menuiserie d’Emeraude Création avec ses lieux de 
stockage. 

 Le pôle social et l’équipe socio-éducative sont enfin réunis sur un même site 
 L’équipe Espaces Verts dispose d’une nouvelle salle de pause 
 10 salariés de l’association sont formés et deviennent Maitres Composteurs 
 L’équipe du restaurant commence le compostage des déchets verts et du marc de café 
 En juin 2011, déménagement de l’atelier ASF et des ateliers CPO et PPE dans l’annexe afin de réunir les sites 

de formation de Lannion sur le site principal 
 Ouverture avec succès du « Bar à Pâtes » à Emeraude Restauration 
 Emeraude i.d. se réorganise et recrute une responsable des ressources humaines 
 Emeraude i.d. signe avec la déléguée syndicale l’accord Pénibilité et l’accord Egalité hommes-femmes. Ceux-ci 

sont entérinés par l’inspection du travail. 
 Emeraude Création fabrique plus de 30 000 composteurs et 500 récupérateurs d’eau. 

2012 

 Emeraude i.d. reçoit l’agrément «Entreprise Solidaire». 
 Emeraude i.d. « toilette » son règlement intérieur.  
 Emeraude i.d. reçoit l’agrément «Services à la personne» pour les activités Espaces Verts de l’ESAT 
 Déménagement de l’activité CPO de St Brieuc à Lannion fin 2011 pour une ouverture au 02/01/2012 à 

Lannion. 
 Dépôt du brevet composteur collectif grande capacité avec l’IRSTEA.  
 Ouverture d’un restaurant satellite au Pôle Phoenix. 
 Emeraude i.d. signe un accord de partenariat avec la MDPH.  
 Le département Nettoyage se réorganise avec l’arrivée de son nouveau responsable, Monsieur Bodin.  
 Emeraude Création remporte le concours Durabili-ty lancé par Lannion Trégor Agglomération dans la 

catégorie INNOVATION pour son composteur collectif grande capacité.  
 Emeraude Formation passe le cap des 800 stagiaires accueillis sur l’année.  

2013 

 Changement de Direction : Michelle GUYON, qui assurait l’intérim de direction depuis octobre 2011, est 
promue au poste de Directrice en janvier 2013.  

 Emeraude i.d. fête ses 30 ans le 18 avril et inaugure le bâtiment Emeraude Création / ESAT sous la 
Présidence du Sous-préfet de Lannion, M. Pierre SIMUNEK.  

 Emménagement d’Emeraude Formation Saint-Brieuc dans le centre d’affaires Eleusis à Plérin.   
 Ouverture d’une antenne du département Formation à Guingamp.  
 Emeraude Restauration ouvre son nouveau projet d’agrandissement avec le cabinet Rubin.  
 Le département Formation ouvre la formation Contrat de Professionnalisation CQP Service en Salle, option 

Sommellerie.  
 L’association s’engage dans une nouvelle dynamique en réalisant son nouveau projet associatif.  
 L’association met en œuvre l’évaluation externe à la SAPI, à l’ESAT, au CRP et au CPO.  
 Emeraude i.d. signe son nouvel accord d’intéressement pour les salariés et usagers.  
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            RREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  NNOOSS  AACCTTIIVVIITTEESS  
 
 
 
 

Emeraude i.d (Initiative et Devenir) mène sept activités : 

 

L’entreprise adaptée (E.A) 
 

L’entreprise adaptée est une unité économique de production où plus de 80% des salariés sont des travailleurs 
handicapés employés dans des conditions et un cadre de travail compatibles avec leur handicap. Ils bénéficient d’un 
contrat de travail de droit commun (CDD ou CDI) et sont encadrés par des professionnels de l’activité exercée. Un 
pôle social accompagne les responsables et  les salariés. 
 

Loin d’être une structure financée par des fonds publics, l’entreprise adaptée se doit, comme toute entreprise, 
d’atteindre des objectifs économiques, de répondre aux souhaits de la clientèle tout en poursuivant sa mission 
d’emploi et d’insertion vers le milieu ordinaire adapté ou non. L’entreprise reçoit de la DIRECCTE des aides aux postes 
et une subvention spécifique selon des critères d’ETP et d’orientation vers le milieu ordinaire adapté validée par Pôle 
Emploi ou Cap Emploi. 
 

L’entreprise adaptée d’Emeraude i.d. comprend quatre activités : 

 

 

 Entreprise Adaptée Emeraude Restauration 

  
 

Créé en 1987, ce sont 18 personnes qui constituent aujourd’hui l’équipe 
d’Emeraude Restauration et qui produisent, en moyenne, 565 repas par jour. 

 

Notre self-restaurant Grill & Bar à Pâtes et Bar à salades, d’une capacité de 450 
places, accueille toute personne désireuse de déjeuner de 11h30 à 14h. Le 
restaurant offre également la possibilité, aux beaux jours, de déjeuner sur une 
terrasse de 200 places avec barbecue. 

 

Emeraude Restauration propose également une cuisine centrale qui permet la livraison de repas vers l’extérieur en 
liaison chaude ou froide toute l’année ainsi qu’un service traiteur avec possibilité de mise à disposition d’une salle de 
réunion et d’un espace de convivialité.  
 

Le responsable prépare la mise aux normes de la cuisine afin de répondre aux nouvelles normes à l’horizon 2015. 
Dans cette attente, le respect des règles HACCP, la traçabilité et les contrôles sanitaires sont une priorité de toute 
l’équipe. 
 

Le restaurant oriente ses approvisionnements vers les circuits courts en 
achetant localement et commence une approche « bio ». L’équipe composte 
les déchets organiques produits par le restaurant.  
 
 

  

 

 

P

N

S 
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 Entreprise Adaptée Emeraude Espaces Verts 

 

Créé en 1990, Emeraude Espaces Verts intervient auprès des entreprises, des 
organismes publics, des collectivités, des associations et auprès des particuliers. 

 

Ce sont 19 personnes qui interviennent sur : 
 

- l’entretien et la remise en état des espaces verts : tonte, taille de haie, désherbage, 
débroussaillage… 
 

- l’élagage, l’abattage 
 

- la création : gazons, plantations, pose de bâches, dallage, clôture bois, grillages, 
terrasses, pose de pergolas, parking vert, et tout aménagement paysager.  
 
- divers travaux : entretien des terrains de sport, piégeage de taupes, anti-mousse, 
engrais, etc.  

 

Emeraude Espaces Verts intervient en contrat à l’année mais aussi à la demande. Le responsable s’engage à former 
tout au long de l’année ses équipes (permis poids lourds, CACES, grue auxiliaire, nacelle, tractopelle, hydraulique, 
gestes et postures, incendie…) afin de respecter au mieux la sécurité de tous et de répondre aux attentes de sa 
clientèle. 
 

L’atelier s’est agrandi afin que les équipes puissent ranger les véhicules avec leur 
matériel dans un lieu clos, sans avoir à le décharger comme avant. Cela réduit la 
pénibilité du travail des équipes qui bénéficient également d’un matériel adapté aux 
conditions de travail : débroussailleuses électriques, tondeuses autoportée, etc.  
 

Une fosse aux normes, une cuve de récupération des huiles usagées et une station 
de lavage fonctionnant avec la récupération des eaux de pluie ont été aménagées.  

 

 Entreprise Adaptée Emeraude Nettoyage 

  

  

Créé en 1994, ce sont 55 personnes qui constituent aujourd’hui l’équipe 
d’Emeraude Nettoyage et qui interviennent auprès des entreprises, des 
collectivités locales, des organismes publics, des associations et auprès des 
particuliers. 
 

 
Nos équipes sont spécialisées dans : 

 

- le nettoyage courant de locaux tertiaires et industriels 
- les travaux exceptionnels (nettoyage après travaux ou après déménagements, nettoyage de salles de sport, 

etc.) 
- le nettoyage de surfaces vitrées 
- les travaux multiservices : nettoyage haute pression de mobiliers urbains, enlèvement de tags, petits travaux 

de montage de mobilier, petits déménagements… 
 

Soucieux de respecter l’environnement, Emeraude Nettoyage travaille depuis plusieurs années avec une gamme de 
produits d’entretien et d’hygiène et matériels « écologiques ». 
 

Emeraude Nettoyage s’engage à investir régulièrement dans du nouveau matériel 
spécifique (nettoyeur vapeur autonome pour le nettoyage urbain, véhicule 
automatique, auto-laveuse autoportée, gazelle, etc.) afin de répondre au mieux aux 
attentes et besoins de sa clientèle, tout en développant des outils en prévention de la 
pénibilité et de la sécurité au travail. 
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 Entreprise Adaptée Emeraude Création 

Créé en 1988 avec la réalisation et la commercialisation de demi coques bois et 
moulages, Emeraude Création compte aujourd’hui plus de vingt ans d’expérience 
dans le domaine du travail du bois. Fort de plus d’une centaine de références au 
niveau national, le département industriel propose une gamme complète de 
produits pour la collecte sélective de tous types de  déchets ménagers, la 
récupération d’eau ainsi que du mobilier urbain auprès de ses clients.  

 

La gamme est conforme aux nouvelles normes des traitements écologiques. Tous les produits proposés sont le 
résultat de l’expérience la plus variée tant sur le plan fonctionnel que formel. 
 

La capacité de production constitue l’une des forces majeures de l’atelier. Ce sont, aujourd’hui, 16 agents de 
fabrication qui produisent environ 3 200 composteurs et 70 récupérateurs d’eau de pluie par mois sur 10 mois et 
demi par an. 
 
Toujours dans le respect de l’environnement, un nouveau bâtiment accueille les équipes depuis 2 ans. Dans les 1900 
m² qui lui sont désormais dévolus, Emeraude Création peut augmenter sa production et surtout se diversifier. Ce 
dernier préserve les ressources naturelles et répond aux exigences de confort, de qualité de travail et de santé par : 
 

 La récupération d’eau de pluie 

 Le chauffage avec chaudière basse consommation, avec VMC double flux 

 L’éclairage basse tension 

 Le bardage bois 

 Elévateur et/ou tapis de transport, chariots élévateurs, sièges adaptés, 

amélioration des flux pour améliorer les conditions de travail, garde-corps de 

sécurité… 

Emeraude ESAT 
Un ESAT est à la fois une structure d’aide par le travail qui offre des activités à 
caractère professionnel et une structure médico-sociale qui apporte des soutiens 
éducatifs et psycho-sociaux.  
 

Les missions d’Emeraude ESAT s’orientent sur deux axes : 

- une finalité professionnelle : proposer un travail, faire accéder par le travail à 

une vie sociale et professionnelle ; 

- une finalité sociale : offrir un soutien socio-éducatif en favorisant l’entretien 

des connaissances, le maintien des acquis scolaires, des actions d’accès à 

l’autonomie dans la vie sociale et l’épanouissement personnel.  
 

C’est en 1996 que le CAT d’Emeraude i.d voit le jour avec 2 places accordées pour 35 places agrées. Il faudra attendre 

1998 pour l’obtention de 10 places supplémentaires. En fin d’année 2005, 4 nouvelles places supplémentaires sont 

financées, soit 17 au total.  
 

Depuis la loi du 11 février 2005 (égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes 

handicapées), le CAT est devenu ESAT (établissement et Service d’Aide par le Travail). Aujourd’hui, l’ESAT compte 25 

places. Grâce au temps partiel, nous accueillons 27 usagers dont 19 en sous-traitance, 2 au restaurant et 6 aux 

Espaces Verts. 
 

Au Printemps 2011, l’ESAT a déménagé dans un nouveau bâtiment de 1900 m². Les usagers ont des activités de 
production en sous-traitance et en espaces verts. A ce jour, l’ESAT est en capacité d’accueillir jusqu’à 50 usagers.  
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Emeraude Formation 
 
 

Encadrée par la responsable, c’est toute une équipe pluridisciplinaire, composée 
d’une trentaine de salariés (formateurs, secrétaires, psychologue, médecin, 
médiatrice ressources emploi, assistante sociale, etc.), qui travaille à Emeraude 
Formation. 
1 site permanent accueille les stagiaires à Lannion ainsi que 2 antennes 
délocalisées à Saint-Brieuc et Guingamp. 

 
La structure comprend : 

 
 

 Un organisme de formation (agrément DIRECCTE) comprenant : 
 

o La Prestation Préparatoire à l’Insertion (PPI) s’adressant à des jeunes et des adultes, permettant une 
mobilisation des bénéficiaires sur un projet professionnel.  

o Le contrat d’accompagnement à la qualification pour des jeunes sortant de la PPI.  
 

o La gestion et l’animation d’un Atelier des Savoirs Fondamentaux (ASF) dans les centres de Lannion, Saint-
Brieuc et Guingamp. Tout public.  

o Des prestations CHEQUE FORCE dans les domaines de la bureautique, comptabilité, gestion commerciale, 
paye, anglais. Tout public orienté par Pôle Emploi.  

 

o Des prestations d’accompagnement et d’orientation : bilan de compétences et Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). Tout public.  

o Une Plate Forme Tertiaire (sur Lannion, Guingamp et Saint-Brieuc) proposant des formations en bureautique, 
comptabilité, gestion commerciale, paye, anglais, gestes et postures. Tout public.  

o Les formations courtes AGEFIPH 
o La formation « Service en salle » option sommellerie, en contrat de professionnalisation.  

 
 
 

 Un Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) (agrément ARS, CARSAT) pour 32 personnes reconnues 
travailleur handicapé se préparant à un reclassement dans les métiers du secteur tertiaire.  
Les formations dispensées sont validées par les diplômes du Ministère du Travail aux niveaux 5 et 4 de 
qualification. Ces formations sont : 
 

o Préparatoire Tertiaire 
o Agent Administratif (AA) – Niveau V 
o Secrétaire Comptable (SC) – Niveau IV 

 
 
 

 Un Centre de Préorientation (CPO) (agrément de 11 places financées) s’adressant à un public reconnu 
travailleur handicapé désireux de se réinsérer dans la vie professionnelle. Ce dernier offre au stagiaire la 
possibilité d’élaborer un projet et/ou une reprise d’activité professionnelle réaliste avec ou sans formation 
qualifiante préalable. 
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Emeraude Accueil  
 

 
La SAPI (Structure d’Accueil et de Pré-Insertion) accueille, dans le cadre de la 
protection de l’enfance, 11 jeunes, garçons et filles, de 14 à 21 ans en difficultés 
sociales et familiales et met en œuvre les moyens à sa disposition pour favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle. Ces jeunes sont placés par l’aide sociale 
à l’enfance sur mesure judiciaire ou administrative, en raison de carences 
éducatives et affectives. 

 
Ses missions sont les suivantes : 

 

 protéger physiquement et moralement le jeune en lui assurant un cadre structurant, 
 

 favoriser la socialisation et l’éducation à la citoyenneté par un accompagnement et un suivi quotidien 
du jeune, 

 

 déterminer le parcours de formation et le projet professionnel du jeune en lien avec des partenaires. 
 
Ces jeunes sont accueillis au foyer ou en hébergement extérieur (appartement relais, Foyer de jeunes 
travailleurs, etc.).  
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Quel avantage financier vous apporte une prestation d’Emeraude i.d. ?  
 

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés : cotisation Agefiph 

Obligation d’emploi  de travailleurs handicapés : Toute entreprise d’au moins 20 salariés doit employer 6 % de 
travailleurs handicapés. Pour satisfaire à cette obligation, vous pouvez travailler avec une Entreprise Adaptée (EA) ou 
un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et ainsi diminuer le montant de la cotisation Agefiph à 
concurrence de 50% de celle-ci.  

(Art.  L. 5212-6 et R.5212-9 du Code du Travail relatifs à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés. Pour plus d’information, www.agefiph.fr) 

Pour bénéficier de cette disposition, deux possibilités : la sous-traitance de prestations (activités d’espaces verts, de 
nettoyage, de restauration, de menuiserie, de sous-traitances diverses,…)  et/ou  le détachement de travailleurs 
handicapés.  

Pour cela, contactez Emeraude Création, Emeraude Espaces Verts, Emeraude Nettoyage, Emeraude Restauration, 
Emeraude ESAT pour toute information complémentaire ou demande de devis. 

 

La réduction d’impôts pour les particuliers 

Nos services rendus au domicile d’un contribuable pour y effectuer tout ou partie des tâches à caractère familial ou 
ménager, c'est-à-dire répondant aux besoins courants des personnes et des familles ouvrent droit à une réduction 
d’impôt.  
 

La réduction d’impôt est égale à 50 % des dépenses retenues (CGI, art. 199 sexdecies).  
 

Dans ce cadre,  nos prestations d’entretien de jardin réalisées par Emeraude Espaces Verts, telles que : 
 

 Tonte de surfaces engazonnées 
 Débroussaillage 
 Taille de haies 
 Bêchage de massifs 
 Etc.  

et nos prestations de nettoyage à domicile réalisées par Emeraude Nettoyage, telles que : 
 

 Nettoyage de sols, murs,… 
 Vitrerie 
 Etc.  

peuvent vous permettre de bénéficier de cette réduction d’impôt. 

 

Services à la personne 

L’ESAT d’Emeraude i.d. bénéficie de l’agrément Services à la personne, et permet à nos 
clients de bénéficier d’un taux de TVA réduit pour les activités de petit jardinage.  
Ces prestations rentrent également dans le cadre de la réduction d’impôt susmentionnée.  
  
 

  

Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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                                OOSS  CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  

 

 
 
 

 
Emeraude Restauration 
Tél : 02.96.48.68.08 - Fax : 02.96.48.68.04 
 claude.chatelain@emeraude-id.fr  
 

 
 

 
Emeraude Formation 

Tél : 02.96.48.40.00 - Fax : 02.96.48.13.89 
 mathilde.charpenay@emeraude-id.fr 

 
 

Emeraude Nettoyage 
Tél : 02.96.48.68.07 - Fax : 02.96.48.33.06 
 gilles.bodin@emeraude-id.fr 

 

 
 

Emeraude Espaces Verts 
Tél : 02.96.48.68.07 - Fax : 02.96.48.33.06 

philippe.bameule@emeraude-id.fr 

 
 

Emeraude ESAT 
Tél : 02.96.48.40.00 - Fax : 02.96.48.04.06 
 anne-cecile.arzul@emeraude-id.fr  

 

 
 

Emeraude Création 
Tél : 02.96.48.68.06 - Fax : 02.96.48.04.06 

emeraude.creation@emeraude-id.fr  

 
 

Emeraude Accueil 
Tél : 02.96.46.74.20 - Fax : 02.96.46.74.76 
 benoit.pinchemel@emeraude-id.fr 

 

www.emeraude-id.fr 
 
 

 

  

                                OOUUSS  TTRROOUUVVEERR  

 

 

 

Emeraude i.d.  
17 rue Louis de Broglie  22300 Lannion 
Tél : 02.96.48.40.00 
Fax : 02.96.48.53.36 
contact@emeraude-id.fr 
 

N 
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