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Nos différences sont notre force



Notre Entreprise

Nous plaçons au plus haut de nos priorités la formation professionnelle continue. 
Spécifique  à chaque situation de handicap, elle est le dispositif clef qui leur permet de 
surmonter leurs limites et de s’épanouir. C’est pourquoi, nous construisons des parcours 
professionnels personnalisés pour une carrière évolutive.

Nous proposons différents types de postes : manuels, semi-automatisés et automatisés, 
répondant ainsi à tous types de handicaps et correspondant à chaque échelons du 
parcours de formation.

En combinant le meilleur de ces savoir-faire, nous vous offrons un travail sur mesure et 
formateur pour nos équipes.

des produits professionnels de qualité 
- 

des travailleurs compétents valorisés

Notre Philosophie

Notre Entreprise

L’Entreprise Adaptée La Ruche, fondée en 1990, est une entreprise à vocation sociale depuis plus 
de 25 ans, dont la croissance a été assurée par la fidélité de ses partenaires.
Une Entreprise Adaptée est une entreprise à part entière qui permet à des personnes 
reconnues travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle salariée.

Notre rôle étant de les accompagner et de les former,  il est nécessaire d’adapter les postes 
et les conditions de travail en fonction de leur besoin. Ils acquièrent ainsi indépendance, 
reconnaissance et confiance.

L’importance d’une vraie fabrication est au coeur de nos préoccupations, c’est pourquoi 
dans nos ateliers, notre personnel en situation de handicap réalise l’essentiel de notre 
production.

 
Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de mettre en avant la qualité et le produit de 
notre travail.

votre action - votre engagement - vos besoins
notre savoir faire - notre professionnalisme - nos réponses

Notre Entreprise



Mode de calcul Contribution AGEFIPH

entre 20 et 199 salariés 400 x SMIC horaire par bénéficiaire manquant

entre 200 et 749 salariés 500 x SMIC horaire par bénéficiaire manquant

plus de 750 salariés 600 x SMIC horaire par bénéficiaire manquant

Sur-Contribution ou Entreprise à Quota Zéro* 1500 x SMIC horaire par bénéficiaire manquant
*Entreprise qui n’a occupé aucune personne handicapée et n’a entrepris aucune action concrète en leur 
faveur au cours de 3 dernières années. 

Notre Entreprise

Les Entreprises de 20 salariés et plus sont soumises à l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés, égale à 6% de leur effectif.
Si cette obligation n’est pas respectée, les Entreprises sont tenues de verser une cotisation 
auprès de AGEFIPH.

Vos Obligations

Établir un partenariat avec La Ruche vous permet de vous exonérer partiellement du 
montant de la contribution. Nos solutions vous offrent des taux de main d’oeuvre 
de 70 à 100% pour le calcul de vos Unités Bénéficiaires.

Nos Solutions

Papeterie

- Classement - Archivage

- Bloc Note - Cahiers

- Écriture (stylos, feutres, etc.)

- Enveloppes

- Papier - Fournitures

- Travail à façon

- Produits d’Entretien
(Hygiène, Nettoyage, Brosserie)

Imprimerie

- Offset

- Numérique 
multi-supports  de 60 à 400 gr 

jusqu’à 33x65 cm

- Tampographie 
marquage stylos, clé USB, 

et tout support rigide

- Flexographie
Impression monochrome 

sur carton

Prestation de
Services

- Mise à disposition
Nos salariés en mission 

chez vous :
a Agent d’entretien
a Agent administratif

- Sous Traitance
Façonnage,mise sous pli, 
assemblage, étiquettage, 

conditionnement
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Ils nous font confiance :


