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1. Présentation Générale 
 

a. Nom et raison sociale de la société 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        L’ORANGERIE Sarl 
  28 rue Pierre Mendes France 

                   69120 Vaulx en Velin 
                   Tél : 04 78 08 34.31 

Email : contact@orangerie-ea.fr 
   Site : www.orangerie-ea.fr 
 

 
 

b. L’historique de la société 
 
 
 

L’Orangerie est une Entreprise Adaptée (EA) issue d’une association d’action 
sociale appelée L’Orangerie créée en 1985 ayant pour mission la réinsertion de personnes sans 
logement dans le travail.  
 
 
 

Cette association regroupait deux CHRS, deux maisons relais, un atelier d’insertion 
de type AVA (Aide à la Vie Active) et un ESAT transformé en EA en 2006.  
 
 
 

L’Orangerie a fusionnée avec Le MAS (Mouvement d’Action Sociale) Lyon le 1er 
janvier 2011.  
Le MAS a intégré avec ses services les deux CHRS, les maisons relais et l’AVA. L’EA l’Orangerie 
passe en statut SARL le 1er Janvier 2011, avec LE MAS en tant qu’actionnaire unique. 
 
 

L’Orangerie lance sa certification MASE en Janvier 2014 et continue sa 
restructuration en recrutant un Responsable QHSE (Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement)  
 
Le MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) est un système de 

management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue des performances 
sécurité santé environnement des entreprises. 
 

  

1985 

2006 

2011
6 

2014
6 

mailto:contact@orangerie-ea.fr
http://www.orangerie-ea.fr/
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L’Orangerie continue sa professionnalisation et crée un poste de 
Responsable d’Exploitation.  

  En décembre 2016 nous demandons à être audités afin d’obtenir notre 
certification MASE  

L’Orangerie acquiert ses futurs locaux le 23 Décembre 2016. 
 

.  
L’Orangerie quitte ses locaux de Rillieux la Pape ou elle exerce ses 

activités depuis près de 16 ans pour s’installer le 27 Février dans ses propres 
locaux à Vaulx en Velin –28 rue Pierre Mendes France. 

 

Le 7 Juin 2017 l’Orangerie obtient la certification MASE  

 
 

Le 7 Juin 2018 l’Orangerie obtient la reconduction de sa 

certification MASE  

 

c. Qu’est-ce qu’une Entreprise Adaptée (EA) 
 

Une EA est une société qui emploie des travailleurs ayant une reconnaissance d’handicap, 
dans le but de les insérer sur le marché du travail et la vie professionnelle, de les former à 
un métier et à terme de leur permettre de rejoindre le mileu professionnel ordinaire. 
Une EA est une entreprise à part entière. 
 
En nous confiant des prestations nous vous permettons de réduire vos Taxes AGEFIPH / FIPHFP. 
Vous trouverez ci-suit un explicatif sur les Unités Bénéficiaires. 

 
 

Si vous voulez diminuer vos charges, avez-vous pensé aux Unités Bénéficiaires, 
qui vous permettent de vous acquitter dans la limite de 3% sur les 6% 

obligatoires ? 
 

Vous pouvez faire appel à nos services ainsi qu’à toutes les Entreprises 
adaptées 

 
Nous pouvons intervenir pour l’entretien de vos espaces verts, pour le nettoyage de vos locaux mais 
aussi dans le second œuvre du bâtiment en peinture et divers travaux. 
 
Mais un rappel est important : 
 
Les entreprises et les administrations de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer au moins 6% 
de personnel handicapé.  
Si ces entreprises n’atteignent pas ce seuil, soit elles paient une taxe pour compenser la différence, 
soit elles peuvent s’acquitter de leur obligation (dans la limite de 3%) en faisant appel à de la sous-
traitance de prestations de services auprès (entre autre) d’Entreprises Adaptées comme 
l’Orangerie. 
 
Pour compenser Une Unité Bénéficiaire manquante chez un client, il faut lui facturer une « valeur 
ajoutée » de 2000 fois le taux horaire SMIC en contrat de prestations (main d’œuvre), soit pour 
2016 : 19340 € 
 
La subvention réelle se calcule au prorata de la « valeur ajoutée » facturée par l’Orangerie, mais son 
taux reste le même. Plus une entreprise ou une administration est importante, plus elle y gagne. 
 
  

2016
0166 

2017
C01

2018
C01
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d. Nos valeurs 
 

Nous sommes avant tout une entreprise d’insertion qui met tout en oeuvre pour insérer les 
travailleurs handicapés en entreprise ordinaire. Pour ce faire, elle développe des actions en 
formation en mobilisant des fonds bien au delà de ce qui est obligatoire. 
 

e. L’activité de l’entreprise 
 

L’Orangerie développe 3 secteurs distincts : 
 

 
 

Espaces Verts

•L’activité Espaces Verts est à l’origine de l’Orangerie et donc à ce jour son
activité principale. Elle a représentée sur l’année 2017près de 50 % du chiffre
d’affaire de la structure.

• l’Orangerie travaille aussi bien pour des particuliers que pour des
professionnels, la clientèle professionnelle étant largement majoritaire puisque
elle représente près de 90% de l’activité Espaces verts. Notre clientèle
professionnelle est constituée de PME, de groupes industriels, d'administrations,
et aussi de Syndic de copropriétés.

Nettoyage, Bio-nettoyage

•La deuxième activité de l’EA (Entreprise Adaptée) l’Orangerie consiste en
services de nettoyage et entretien de bureaux ou locaux.

•Nous intervenons chez nos clients pour assurer le ménage et l’entretien de leurs
locaux , mais aussi pour des opérations de remise en état. La fréquence de nos
interventions et leur périodicité va dépendre du besoin de notre client et du
cahier des charges mis en place. Nous pouvons assurer notre mission du Lundi
au Samedi.

•L’Orangerie n’utilise que des produits réglementés et tient à la disposition de
ses clients toutes les fiches techniques des produits utilisés.

•L’orangerie compte actuellement une dizaine de clients sur plusieurs sites, dont
l’entretien de 5 bâtiments du Grand Lyon. En 2016 un nuveau contrat a été
signé ave cle Grand Lyon pour entretenir le site de la propreté à Vileurbanne.

Peinture & Second Oeuvre du Bâtiment

•Notre activité Peinture et Second Œuvre du Bâtiment est la dernière activité
créée au sein de l’Entreprise Adaptée l’Orangerie. Mise en place réellement en
2011, cette activité a trouvé sa place en 201 pour représenter près de 10% de
notre volume d’affaire.

• De nombreux nouveaux clients nous ont fait confiance (Essilor, Régie Global
Network, Bouygues ES, Spie, La Poste, …)

•Nous sommes amenés à vous proposer nos services pour les prestations
suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive

•Peinture

•Pose de faux plafond

•Pose de revêtement de sols et muraux

•Pose de cloisons fixes ou amovibles

•Travaux de maconnerie

•Signalétique au sol

•etc ...
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f. Son organisation 
 

 
L’Entreprise Adaptée l’ORANGERIE compte actuellement 44 salariés dont 36 travailleurs avec 
reconnaissance d’handicap.  
 
 

 
  
  

Jérôme RENAUDIN

Gérant

Nathalie THORAL 
Assitante de Direction -

Comptable

Pierre Marie 
TAMBURINI 

Responsable QHSE

Olivier LIGNAN 
Responsable 

d'Exploitation

Zine DECHACHE       
Co responsable        
Espaces Verts

3 Chefs 
d'équipe

7 Agents            

Pascal WILLAY           
Co responsable             
Espaces Verts

2 Chefs 
d'équipe

6 Agents

Laurent MERLE 
Responsable 
Nettoyage et 

Propreté

1 responsable 
d'exploitation

1 Coord. de 
site 12 Agents

Gilles GUYONNET 
Responsable 

peinture et second 
oeuvre

3 Agents

1 Chef 
d'équipe
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Evolution effectif sur les trois dernières années 
 
 

Effectif / service 2016 2017 2018 
 Encadt Prod Encadt Prod Encadt Prod 

 
Espaces verts 

 
6 

 
13 
 

 
7 

 
13 

 
7 

 
13 

 
Nettoyage et Propreté 

 

 
1 

 
11 

 
3 

 
12 

 
3 
 

 
12 

 
Peinture et Second Ouvre 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
Encadrement direction 

 

 
4 

 
/ 

 
4 

 
/ 

 
4 

 
/ 

 
Total Société 

 

 
15 

 
26 

 
16 

 
28 

 
16 

 
28 

 
 
 

g. Sa croissance, son développement 
 

L’entreprise est en perpétuel développement. Les chiffres d’affaire des trois dernièrs 
exercices comptables, présentés ci-dessous, en attestent : 
 

 Exercice au 

31-12-2017 
Exercice au  

31-12-2016 
Exercice  au 

31-12-2015 

Exercice  au 

31-12-2014 
Exercice  au 

31-12-2013 

 
 

Chiffre 
d’Affaires HT 

 

 
 

981.438 € 
 

 
 

970 306 € 

 
 

796 008 € 
 

 
 

730 201 € 

 
 

783 523 € 

 

 
Notre prévisionnel de chiffre d’affaire pour l’année 2018 s’élève à 1140 K€ 
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h. Nos brevets ou certifications 
 
 

L’entreprise a été certifiée MASE le 7 Juin 2017.  

Les industries lourdes (mines, chimie, construction navale, production d’électricité, …) nécessitent 
l’utilisation d’outils et de capitaux très importants. La maîtrise de la sécurité dans ce milieu est donc une 
donnée essentielle. Le référentiel MASE-UIC, système de management de la sécurité est une réponse à cette 
problématique qui permet d’améliorer les performances Sécurité Santé Environnement (HSE) des 
entreprises. 

 

Qu’est-ce que le référentiel MASE ? 
 

Le référentiel commun MASE-UIC signé le 20 décembre 2007 est applicable depuis le 1er septembre 2009. 
L’existence des deux systèmes générant des complexités inutiles, la fusion a permis la création d’un système 
simple et unique de gestion. Ce référentiel est un système de management de la sécurité dont l’objectif 
principal est l’amélioration continue des performances Sécurité Santé Environnement (HSE) des entreprises. Il 
repose sur cinq axes fondamentaux : 

 Engagement de la direction 

 Compétence et qualification professionnelle du personnel 

 Préparation et organisation du travail 

 Contrôle 

 Amélioration continue 

Quels sont les bénéfices du système commun MASE-UIC ?      

  La mise en place d’un système commun de management de la sécurité MASE-UIC a pour but de : 

 promouvoir une démarche commune d’amélioration de la sécurité industrielle (partenaires sociaux, 
entreprises intervenantes, entreprises utilisatrices,…) ; 

 faciliter l’intégration des systèmes de management pour favoriser les performances (sécurité, 
compétitivité,…) des entreprises intervenantes en simplifiant le nombre de référentiels 

 mettre en place, faire reconnaître et diffuser le modèle de management du système commun en 
France et au niveau européen ; 

 partager les efforts entre les partenaires à savoir entre les entreprises utilisatrices et les entreprises 
intervenantes ; 

 favoriser les échanges entre les CHSCT* et les entreprises (intervenantes et utilisatrices). 

   

Qui est concerné ?     

 Cette démarche concerne toutes les entreprises « extérieures » travaillant sur des sites d’installations 
industrielles dites « sensibles » (SEVESO 2 seuil haut). La certification MASE se fait par le comité de pilotage 
régional après la réalisation d’un audit par un organisme extérieur. 
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2. Moyens Humains 
 

a. L’encadrement 
 

 
   Jérôme RENAUDIN, Directeur Gérant de L’EA.  
 

Après plus de 30 ans en tant que directeur de centre de profit dont une quinzaine 
d’années chef d’Entreprise, Jérôme rejoint l’EA en Avril 2013 comme Directeur pour 
en devenir le Gérant au 1erJanvier 2014. 
De formation agricole et gestion, il apporte toute son expérience qui va permettre à 
l’EA de continuer son expansion et sa mission d’insertion et de réinsertion  
vers le milieu ordinaire de personnes ayant une reconnaissance d’handicap. 

 
 
 

Nathalie THORAL, Attachée de direction et Comptable. 
 

Nathalie assure la comptabilité de l’entreprise avec l’appui d’un expert-comptable. 
Elle a également la mission d’attaché de direction 
De formation comptable, Nathalie a exercé sa profession chez divers employeurs en 
région Rhône alpes avant de rejoindre l’EA en 2011 Elle a passé plusieurs années au 
Canada pour assurer des fonctions comptables dans des organismes sociaux. 

 
 
 
    Pierre-Marie TAMBURINI, responsable QHSE. 
 

Après de multiples expériences au sein de grands groupes (Bouygues, Sanofi Pasteur, 
Rhodia, ISS et Homeserve), portées sur le management d’un personnel très averti sur 
les risques du travail, Pierre Marie rejoint l’EA en Avril 2014. Il prend le poste créé 
de responsable QHSE dans le but entre autre de mener à bien la certification MASE.  

 
 
 
   Olivier LIGNAN, responsable d’exploitation 
     
O lOl  Olivier, ancien artisan du bâtiment, a rejoint l’Orangerie en 2013. 

Il assure la coordination des trois secteurs d’activité et à toutes les compétences 
pour coordonner les chantiers et permette une exploitation dans les normes de 
qualité et de sécurité définies 

 
 
 

 
 
    Zine DECHACHE, co-responsable service Espaces Verts. 
 

Zine travaille à l’Orangerie depuis près de 15 ans. Il a exercé les fonctions d’agent et 
chef d’équipe espaces verts avant de prendre la responsabilité du service en début 
d’année 2011. 
Il a exercé toute sa carrière professionnelle dans les espaces verts et apporte à l’EA 
toute son expérience dans ce domaine d’activité. 
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   Pascal WILLAY, co-responsable service Espaces Verts. 
 

Pascal a rejoint l’Orangerie en 2015, comme chef d’équipe espace vert.  
Compte tenu du développement de l’entreprise, le  service a été scindé en deux et 
donner en co-responsabilité à deux personnes. 
Pascal est nommé co-responsable espaces verts en Janvier 2017 et rejoint Zine pour 
diriger ce secteur d’activité 

 
 
 
 
 

Gilles GUYONNET, responsable service Peinture & Second Œuvre du 
bâtiment. 
 

Gilles a exercé toute son activité professionnelle dans le bâtiment. Il a rejoint 
l’Orangerie en 1997.  
En 2011 il lance l’activité Peinture, avec La Banque Postale comme premier client.  
Gilles est votre interlocuteur direct pour toutes vos demandes de prestations et est à 
même de vous faire des propositions et suggestions. Il se tient à votre disposition 
pour vos rencontrer et effecteur des visites chantiers 

 
 
 

Laurent MERLE, responsable Service Nettoyage et Propreté. 

 
Laurent a rejoint l’entreprise en Septembre 2016. Il a été recruté après avoir 
effectué différents stages au sein de l’Orangerie dans le cadre de sa formation MTMO 

cdr (Métreur Technicien de Maitrise d’Oeuvre construction durable et rénovation). 
Laurent suit à son arrivée une formation aux métiers de la propreté. Grâce aux 
connaissances acquises au cours de sa formation MTMO il va apporter son expérience 
pour l’élaboration des dossiers d’appels d’offre et va nous permettre d’accentuer  la 
mise aux « normes »Mase du service nettoyage et Propreté. 

 

b. La Production 

 
Notre équipe Espaces verts dirigée par Zine DECHACHE et Pascal WILLAY est composée de  

 5 Chefs d’équipes encadrant chacun 2 à 3 agents 

 13 agents 
 
Le service Peinture et Second Oeuvre du Bâtiment sous la responsabilité de Gilles 
GUYONNET, comprend : 

 1 chef d’équipe 

 3 ouvriers  
 

 L’équipe Nettoyage dirigée par Laurent MERLE emploie : 

 1 responsable d’exploitation 

 1 coordinateur de site 

 12 agents 
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3. Formations - Social 

a. Formations  

 
L’Orangerie engage un plan de formation de ses collaborateurs au-delà de ses obligations 

légales 

 
 De nombreuses formations ont  été et sont mises en place dont vous trouverez ci-suit une liste 

non exhaustive : 
 

i. Formations générales et réglementaires 
 Formation MASE 

 Electique H0-B0 et BS-BT 

 SST : Sauveteurs secouristes du travail 

 Incendie 

 Office  Word Excel 

 Arbre des causes 

 Habilitation Risque Chimique 1 et 2 (en cours) 
 

ii. Formations professionnelles  
 Caces Nacelle 

 Travail en hauteur 

 PPRP : Protection  et Prévention des Risques Professionnels 

 Habilitation tondeuse auto portée 

 Habilitation phytosanitaire 

 Reconnaissance des végétaux 

 Taille des végétaux 

b. Social 
 

L’Orangerie est accompagnée par la Société Inter Face. Une assistante de service social est 
détachée au sein de l’entreprise pour écouter, conseiller et accompagner les salariés et les aider à 
concilier vie professionnelle et personnelle. 
 
 
 
 
 
 

4. Moyens matériels 
 

a. Son parc matériel 
 
 

TRANSPORT 

 
6 Utilitaires Véhicules légers 

o 3 Peugeot Partner 3 places avec attelage.  Avril 2014 

o 1 Peugeot Expert 3 places avec attelage. Avril 2014 

o 2 Peugeot Bipper 2 places. Janvier 2016 – Juin 2017 

 

  

http://interface-es.fr/
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1 Fourgon Citroën Jumper 3 places 

6 Camions plateau Espaces Verts 

o 2 Camion plateau Citroën Jumper 3 places. 

o 1 Camion plateau Renault             3 places. 

o 1 Camion plateau Mitsubishi Canter 3 places. Décembre 2013 

o 1 Camion plateau Peugeot 3 places. Mars 2015 

o 1 Camion plateau Peugeot 3 places. Avril 2016 

 
 

Remorques 

 

o 3 remorques 

 

MATERIEL ESPACES VERTS 

 
o 2 Tondeuses Autoportée KUBOTA 23CV plateau frontal avec bac de ramassage 

o 5 Tondeuses autotractées RANDSOME et SGAG diamètre de coupe 85cm  

o 1 Tondeuse débroussailleuse thermique autotractée 

o 5 Tondeuses auto tractées petit modèle  

o 1 Tondo broyeur 140 cm 

o 1 Aspirateur thermique à feuilles 

o Tailles haies thermiques à déflecteur et à perche 

o Souffleurs thermiques 

o Tronçonneuses thermiques 

o Débroussailleuses portatives thermiques dont 1 dorsale 

o Echafaudage habilité et normé 

o Divers petit outillages 
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MATERIEL ESPACES VERTS SUR BATTERIES 

 

L’Orangerie a investie dans du matériel espaces verts électrique professionnel « zéro émission ». 

L’association de ces deux technologies permet en effet de supprimer toute émission directe de gaz à effet 

de serre et de réduire fortement les nuisances sonores : elle satisfait ainsi au confort des utilisateurs et aux 

exigences de développement durable. 

 

L’Orangerie a choisi du matériel de la marque PELLENC.  

La société Pellenc a été précurseur sur le marché du matériel sur batteries et a été saluée par le 

« Prix Grande Entreprise » remis en 2014 par le Ministère de l’environnement 

 

En référençant les produits PELENC l’Orangerie se dote de matériels innovants, professionnels et 

respectueux de l’Environnement. 

 

L’Orangerie référence la gamme suivante : 

 

o 5 Tondeuses Rasion avec batterie lithium 1100 

o 6 Souffleurs Airion avec batterie lithium 1100 

o 5 Tailles haie Helion à déflecteur avec batterie lithium 1100 

o 6 Tailles haie perche Helion avec batterie lithium 1100 

o 6 Débroussailleuses Excelion 2000 avec batterie lithium 1100 

o 2 Bineuses sarcleuses Cultivion avec batterie lithium 1100 
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MATERIEL PEINTURE & SECOND ŒUVRE 

 
o Echafaudage habilité et normé 

o Echelles 

o Groupe électrogène 

o Compresseur 

o Pistolet à peinture pneumatique 

o Tout matériel électro portatif 

o Petit matériel divers 

o Aspirateur de chantier 

o Nettoyeur haute pression 

 

 

MATERIEL NETTOYAGE 

 
o Nettoyeur haute pression 

o Mono brosse 

o Auto laveuse en contrat de location  

o Aspirateurs intérieurs 

o Petit matériel de nettoyage 

 

 

b. Son parc informatique 
 

o 7 Ordinateurs fixes 

o 3 Ordinateurs portables 

o 2 imprimantes de bureau 

o 1 imprimante professionnelle multifonction RICOH 

 

 

c. Son atelier de production 
 

L’entreprise occupe un bâtiment d’environ 960 M² réparti en : 

 
700 M² d’atelier stockage, dont : 

 1 Local peinture (stockage matériel) 

 1 local Espaces verts  

 1 local EPI 

 1 local de stockage produits de nettoyage et consommables 

 1 local sécurisé produits dangereux et bacs de rétention 

 
260 M² de bureaux et locaux communs : 

 1 bureau Secrétariat Comptabilité 

 1 Bureau Direction 

 1 salle de réunion 

 1 Bureau responsable d’exploitation 

 1 Bureau Responsable QHSE 

 1 salle de formation sécurité 

 3 bureaux responsables de services 

 2 bureaux (Délégués du personnel et Assitante sociale) 

 2 Vestiaire Homme – femmes avec douches et sanitaires 

 1 Refectoire 
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5. Références clients  
 

a. Espaces Verts 

 

Année Maitre d’Ouvrage Objet du marché Montant  annuel 

HT  

 

2011 - 

2018 
ORANGE 
Monsieur FAVRE 
04.72.87.32.08 

 

Entretien annuel des espaces verts des sites 

Antennes Orange 
76.500 

2011 - 

2017 
SNCF - GARE & 

CONNEXIONS 
Monsieur PREMEL 

04.82.31.32.86 

 

Entretien annuel des gares du 69 ; 01 et Lyon 

Perrache 
36 000 

2014 - 

2017 
KEOLIS 
Monsieur REBREYREND 

04.69.66.87.78 
 

Entretien annuel de certains sites sur Lyon 20 000 

2014 - 

2018 
IFP Energies Nouvelles 
Monsieur CHABERT 

04.37.70.21.50 

 

Entretien annuel du Site de Solaize 59.100 

2015 -

2018 
CROUS de Lyon 
Mme GILLES 

04.37.28.73.64 

Entretien Annuel d’une dizaine de sites sur Lyon 

et les alentours 
39.995 

2011-

2018 
COLISPOSTE 

LA POSTE 
Madame LAMURE 
04 72 40 64 52 

 

Entretien annuel des espaces verts de 4 sites 

Colis Poste  
12.500 

2016-

2018 
HCL 
Madame RIVIERE 

04.72.11.70.95 

 

Entretien Annuel des sites de la rue Villon et de 

l’avenue Lacassagne à Lyon 
16.500 

2016-

2018 
SOLVAY 
Madame PRIVOLT  

04.72.42.14.00 

Entretien annuel du site de Collonges au Mont 

d’Or 
8.775 

2017 - 

2018 
ALSTOM 

Monsieur MICHAUD 
06.69.63.11.05 

Entretien des espaces verts du site de 

Villeurbanne 
8 500 
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b. Peinture & Second Œuvre du bâtiment 

 

Année Maitre d’Ouvrage Objet du marché Montant annuel 

HT  

2013 -

2017 
Groupe LA POSTE 
Madame MICHEL 

04.72.40.64.53 

Différents travaux de peinture en rénovation 

intérieure de sites sur Rhône et Isère et opérations 

de déménagement de centres de Tri sur Lyon. 

Pose de matériel urbain postal 

30.000  

2015 APJAH 69 

Monsieur THEVENIN 
04 72 44 04 12 

 

Travaux de rénovation et réagencement intérieur  11.000 

2015 AKKA Technologies 
Madame 

06 67 71 00 17 

 

Travaux de mise en sécurité    11.500 

2016-

2017 

VILLE DE LYON 

Madame SANCHEZ 

04-72-10-57-69 

 

Marche à Bon de commande de déménagement 

de bureaux et travaux divers 
4.000 à 20.000 

2017 BAYER 

Monsieur CLAUSEL 

04.74.68..98.13 

 

Travaux de rénovation local sanitaire et vestiaire 9.200 

2017 Association AIDES 

Monsieur PICARD 

01.41.83.46.79 

 

Travaux de rénovation et accessibilités PMR sur 

le site de Clermont Ferrand 
12.500 

 

c. Nettoyage 

 

Année Maitre d’Ouvrage Objet du marché Montant annuel  

HT 

2013-

2019 
GRAND LYON 
Madame MARTIN 

04.78.63.44.07 

 

Marché à Bon de Commande 

Entretien annuel de 5 sites sur Lyon 
84.000 

2016-

2019 
GRAND LYON 
Madame MARTIN  

04.78.63.44.07 

 

Marché à Bon de Commande 

Entretien annuel du site de Kruger 
160.000 

 

2013-

2018 
SOLUTEC 
Monsieur BAUFFE 

04.78.64.32.92 

 

Entretien annuel de la Société 

Quai Paul Sedaillan - Lyon 
88.500 

2018 RTE 

Madame MATHIEU 

(SPIE FM) 

06.30.84.83.70 

Permanence d’entretien hebdomadaire de jour. 

Siège Villa RTE – Lyon 7 
34.200 

2014 - 

2018 
VILLE DE LYON 
Madame SANCHEZ 

04.72.10.57.69 

 

Entretien annuel des bureaux de la commande 

publique quai Jean Moulin – Lyon 

Démarrage du contrat Mai 2014 

17.000 

 

2011 -

2018 
SOM ORTEC 
Madame MATHEVON 

04.72.82.21.84 

 

Entretien Annuel des locaux de l’Entreprise à 

Villeurbanne 
18.000 

2014 - 

2018 
OMEXOM 
Madame BRACK 

04.72.79.48.67 

 

Entretien Annuel des locaux de l’Entreprise à St 

Priest 
15.500 
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6. Démarche qualité et environnementale 
 

a. Démarche environnementale 

L’orangerie poursuit sa dméarche de respect de l’environnement en nommant 
un de ses encadrants « responsable environnement ». 

Cette nomination est effective fin 2016. 
 

Notre entreprise prévoit à l’occasion de son emménagement dans ses nouveaux 
locaux début 2017 de mettre en place une politique environnementale, à savoir : 

 

 Tri des papiers et recyclage : un contrat va être mis en place avec l’Entreprise 
Adaptée ELISE  

 Nous réfléchissons à la mise en place de détecteurs de présence dans nos 
futurs locaux pour économiser l’énergie 

b. Traitement des déchets 
 

Tous nos déchets verts sont évacués vers la société de maraichage 
« Les Jardins du Printemps » à Rillieux la Pape. Ce maraicher en partie 
à culture biologique s’engage à reprendre la totalité de nos déchets 
verts pour les transformer en engrais pour ses cultures.  

En fournissant nos déchets verts à cette société locale nous favorisant le 
partenariat local et agissons sur « l’empreinte carbone » en lui évitant des transports 
de produits finis à travers la France.  
 

Au cas ou ce partenarie ne pouvait ponctuellement traiter nos déchets 
nous les évacurons au centre de traitement du Groupe RACINE sur le 
site de la Rize (69) 
 

c. Politique CO² 
 

 Afin de répondre à un engagement CO² l’EA l’Orangerie privilégie dans 
la mesure du possible des partenaires locaux 
  Le parc automobile est au fur et à mesure renouvelé afin de ne pas 
garder des véhicules obsolètes et pourvoyeur de pollution ou de surconsommation 
d’énergie. 
  Fin 2013 : Acquisition d’un camion plateau Espaces Verts boite 
automatique 
  Début 2014 quatre utilitaires légers ont été renouvelés par des 
véhicules neufs 
  Début 2015 un camion plateau Espaces Verts a été renouvelé par un 
camion neuf. 
  Janvier 2016 : Acquisition d’un Peugeot Bipper 2 places 2016 pour le 
service Nettoyage 
  Avril 2016 : Acquisition d’un camion plateau Espaces en 
remplacement d’un camion mis au rebus. 
  L’Entreprise s’équipe de matériel espaces verts sur batteries, 
permettant ainsi un meilleur respect de l’environnement. 

 Nos déchets verts sont évacués en majorité à un Maraicher à Rillieux 
la Pape afin de privilégier le circuit court de transformation  
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d. Entretien des véhicules 

 

 
Contrôles réguliers  

  Nos véhicules sont journalièrement vérifiés par nos chefs d’équipe 
  Vérification des niveaux et des organes de sécurité 
 
  Entretiens professionnels 
  Tous nos véhicules sont entretenus chez SLICA PEUGEOT (69 RILLEUX) 
  Ce partenaire assure donc le suivi, le contrôle et la réparation de notre flotte de 
véhicules 
 

e. Entretien de nos machines agricoles 

 

Nos machines et outils sont entretenus régulièrement par nos chefs 
d’équipes (nettoyage, vidange, graissage, niveaux) et les organes de sécurité sont 
vérifiés quotidiennement 

 
  Le suivi et les réparations sont assurés chez nos partenaires professionnels  
 

7 Nos Partenaires 
 

a Véhicules 

    

SLICA Peugeot  (69 Vaulx en Velin) 

b Machines agricoles 

 

   Clinique de la Tondeuse (69 Lyon) 

   FINAS Motoculture (69 Genay) 

 

c Fournisseurs matières premières 

 

   Descours & Cabaud (69 Vénissieux – Lyon) 

   La Plateforme du bâtiment (69 Vénissieux) 

   Maestria (peinture)( 69) 

   Gedimat (01 Beynost) 

   LPI (revêtement de sols) 

   PLG - Groupe Pierre Le Goff  (produits d’hygiène et d’entretien) (69) 

   Guillebert (petit outillage agricole) 

   Echo Vert (Produits phyto sanitaires) (69 Lyon) 

d Informatique 

   Entreprise Adaptée AFB (Fourniture de matériel) 

   Monsieur LUGNIER (Informaticien extérieur) (69 Lyon) 
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e Hygiène Sécurité 

   APAVE 

   A2PMI (Sécurité Incendie) 

   Sarl ABEYA (Certification MASE) 

 

f Administratif et général 

 

   Cabinet d’Expertise Comptable IN EXTENSO 

   Cabinet d’Avocat CWA 

   Inter face : le service social des entreprises 

   UNEA (Union nationale des Entreprises Adaptées) 

   GESAT 
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8 Pièces & Justificatifs 

a. KBIS 
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b. Attestation TVA 
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c. Attestation Mutualité Sociale Agricole 
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d. Assurance RC professionnelle 
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e. RIB 
 
 

 
 
 


