
Faites de  
la diFFérence  
un atout au service 
de votre entreprise !



Donnez de la souplesse 
à vos RH
Vous devez faire face à des missions 
ponctuelles pour lesquelles vous n’avez 
pas de ressources ? Avec une entreprise 
adaptée, vous comblez un besoin tout 
en remplissant vos obligations légales  
et dynamisant votre politique RSE.

Gagnez en efficacité
Certains services de votre entreprise 
doivent gérer des tâches répétitives et 
fastidieuses ? Plutôt que de mobiliser 
des ressources internes qualifiées, 
n’hésitez pas à solliciter une aide 
extérieure capable d’agir sur 
d’importants volumes en peu de temps.  

Avec SOTRES, vous valorisez  
vos collaborateurs en mobilisant 
leurs compétences sur des sujets  
à valeur ajoutée.

Engagez-vous dans une 
démarche RSE de qualité
Votre démarche RSE peut devenir  
un vrai levier d’innovation. La diversité  
de profils est source d’enrichissement,  
de satisfaction et de fierté pour les salariés, 
d’amélioration de votre image de marque 
et donc de performance globale.

Avec SOTRES, vous intégrez  
la différence pour en faire une force 
à votre service.

Faites de vos 
obligations légales un 
investissement choisi
Votre entreprise compte plus  
de 20 salariés ? Vous avez l’obligation 
d’employer au moins 6 % de travailleurs 
handicapés ou de verser une taxe 
comprise entre 400 et 600 fois le Smic 
horaire par unité manquante.  

Avec SOTRES, vous mettez en place 
des actions concrètes qui diminuent 
votre contribution. 

AvEc SOTRES,  

vOuS DOnnEz unE 

cHAncE à DES ADulTES 

quAliFiéS DE REpREnDRE 

unE AcTiviTé.

Faites la diFFérence…



SOTRES, une passerelle vers l’emploi
Spécialisée dans la réinsertion professionnelle de personnes en situation de handicap 
dû à des troubles psychiques passés, SOTRES est une entreprise adaptée qui 
s’inscrit dans trois axes de politiques majeures : handicap, insertion professionnelle, 
économie solidaire.

SOTRES propose d’assurer 8 types de mission en sous-traitance ou sur site :
•  travaux bureautiques (saisie, classement, réponses à candidatures…)
•  gestion électronique de documents (numérisation, archivage, indexation…)
•  création et exécution de documents à imprimer
•  traduction (anglais)
•  conciergerie d’entreprise
•  gestion des élections professionnelles
•  rédaction de comptes rendus de réunions internes (C.E., C.H.S.C.T.)
•  maintenance de sites Internet…

nos partenaires institutionnels et techniques
• Conseil Général 92
• Direction du Travail
• DIRECCTE Île-de-France et UT 92
• La ville de Nanterre 
• Société Parisienne d’aide à la Santé Mentale 

nos partenaires sur le terrain 
• Maison départementales des personnes handicapées (MDPH)
• Maison de l’emploi et de la Formation (MEF)
• Centres de réadaptation sociale et professionnelle
• Pôle Emploi et Cap Emploi
• Vivre FM

…avec une entreprise 
adaptée reconnue !

416
personnes 

c’est le nombre d’adultes en situation  
de handicap psychique que SOTRES  

a accompagné vers un retour à l’emploi. 

23  
ans

crée en 1992 par des professionnels, 
SOTRES mobilise aujourd’hui plus  

de 30 personnes. 

30  
clients   

Aujourd’hui, plus d’une trentaine 
d’entreprises nous ont déjà fait confiance. 

Et vous ? 

Faites la diFFérence…



leurs compétences est un atout !

Des adultes qualifiés
Les adultes en situation de handicap 
psychique embauchés par SOTRES 
bénéficient d’un niveau Bac minimum 
(cadres ou ingénieurs) et souvent  
d’une expérience professionnelle 
antérieure. Pour mener à bien leur 
mission, ils font preuve de 
professionnalisme, de réactivité,  
de savoir-faire et de discrétion,  
tout en préservant la sécurité  
et la confidentialité des données  
qui leur sont confiées.

un encadrement 
personnalisé
Attentif à chaque salarié, le personnel 
d’encadrement SOTRES apporte  
un suivi psychologique, professionnel 
et social solide. Cette démarche 
stabilise les bénéficiaires et leur apporte 
l’accompagnement nécessaire  
pour leur permettre un retour définitif  
à l’emploi.

SOTRES assure un suivi continu 
pendant toute la durée du contrat.

un engagement 
solidaire en faveur 
de la réinsertion 
professionnelle
SOTRES a développé un concept 
original qui offre à des personnes 
en situation de handicap une 
réelle opportunité de reprendre 
progressivement une activité 
professionnelle ou une formation 
qualifiante. L’objectif ? À terme, intégrer 
une entreprise de façon pérenne. 

Avec vous, SOTRES participe  
à la construction d’un nouvel avenir 
pour ces adultes.

Des dispositifs 
financiers incitatifs
Reconnue Entreprise Adaptée, 
SOTRES vous permet de bénéficier 
d’unités bénéficiaires (UB) indexées  
sur le chiffre d’affaires que vous 
réalisez avec elle (hors coût des 
matières premières). Ces UB viennent 
en déduction de la taxe Agefiph  
ou Fiphfp.

SOTRES donne un sens à votre 
obligation d’emploi de personnes 
handicapées.

SOTRES EST REcOnnuE 

pOuR lA quAliTé  

DE SES pRESTATiOnS.



ils nous Font conFiance



171, avenue Georges Clemenceau
92024 Nanterre cedex
Tél. : 01 41 20 99 39 ou 01 41 20 99 44
E-mail : info@sotres.org

Agrément EA : E11 08 9131

plus d’informations 
sur www.sotres.org


