
Entreprise adaptée

Une politiqUe sociale
et handicap engagée

le respect de l’environnement 

Une  compétitivité économiqUe

recours au secteur adapté
relocalisation de la production
en France

réduction des émissions de co2 
recyclage de vos déchets

réduction de vos coûts d’achat
réduction de vos contributions
ageFiph ou FiphFp

Intégrer une démarche d’achat responsable
avec vos fournIsseurs en valorIsant 

la performance économique
au service d’une mission sociale

par une démarche environnementale française

reporting rse, êtes vous concernés ?

listes des actions de rse menées en partenariat avec 

  Informations sociales
Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des 
personnes handicapées.

  Informations environnementales
Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des 
déchets.
La consommation de matières premières et les mesures prises 
pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation.

  Informations sociétales
La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux 
sociaux et environnementaux.

Entreprises cotées en bourse

Autres entreprises

Entreprises + de 5000 salariés
avec total bilan ou CA net > 1Md€

Entreprises + de 2000 salariés avec 
total bilan ou CA net > 400 M€

Entreprises + de 500 salariés avec 
total bilan ou CA net > 100 M€

exemplarité de l’état au regard du développement du-
rable dans le fonctionnement de ses services et de ses 
établissements publics

Dans les segments de marché comportant plus de 50% de 
part de main d’œuvre, les clauses sociales devront atteindre 
10% des achats courants de l’Etat. La fiche 19 a pour objectif 
de développer l’utilisation, par tous les acheteurs publics, des 
clauses sociales des marchés publics permettant l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées.
Cf page 39 bilan des plans pour une administration exemplaire exercice 2010

les marchés réservés
Pour réduire votre contribution, et dans le cadre du développement 
d’une politique d’achat public socialement responsable, l’article 15 
du Code des Marchés Publics autorise l’acheteur public à réserver des 
lots ou marchés à des structures employant une majorité de personnes 
handicapées.

Vous pouvez vous référer au guide à l’attention des acheteurs publics 
« Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en 
sontéloignées » 

Téléchargeable sur www.minefi.gouv.fr

REPoRtIng à CoMPtER DE L’ExERCICE :

2012  (environ 450 entreprises)
Vérification reporting RSE à partir exercice 2012

2012  (environ 185 entreprises)
Vérification reporting RSE à partir exercice 2017

2013  (environ 480 entreprises)
Vérification reporting RSE à partir exercice 2017

2014  (environ 650 entreprises)
Vérification reporting RSE à partir exercice 2017

pas d’échéance imposée par la loi
(environ 1,2M de tPE ou PME)

Paiement par carte d achat

secteur public secteur privé

Tel. :  02 37 38 20 16
Fax :  02 37 38 21 99

1 impasse des Forts  - ZA des Forts
28500 CHERISY



pionnière dans le reconditionnement d’imprimantes et de consommables 
d’impression « responsable »,  est une entreprise adaptée 
employant plus de 80 % de travailleurs handicapés.

pourquoi avoir recours à notre entreprise 
adaptée ?

 est une entreprise à but social qui emploie 80 % 
de salariés handicapés dans des conditions de travail adaptées 
à leur handicap. 
Cette mission sociale doit pour s’épanouir réussir sur le volet 
commercial également. 

c’est ce lieu unique, carrefour entre :
  le social 
  l’économique 
  l’environnemental 

qui fait d’elle un acteur incontournable de l’économie 
solidaire et du développement durable dans les consom-
mables d’impressions.

enjeux écologiques :
protéger l’environnement

1 toner remanufacturé =
1,5 kg de déchets économisés

réduction des émissions de c02 dues aux 
transports
diminution de la distance totale parcourue pour 
le reconditionnement  des toners entre un produit 

  et un produit asiatique ( 20.000 Km, soit 
la moitié de la circonférence de la terre )

recyclage des consommables usagés avec la mise 
en place de borne de recyclage chez nos clients

performance économique : offrir une plus 
value sociale à vos marchés et achats

nos produits sont 40 % plus 
compétitifs que les produits oem 

réduction de la contribution ageFiph ou FiphFp
En devenant client de notre entreprise adaptée, vous pouvez 
remplir votre obligation d’emploi de travailleurs handicapés 
à hauteur de 50%. La loi du 11 février 2005 permet en effet de 
réduire de vos contributions AgEFIPH et FIPHFP une partie du 
chiffres d’affaires générée avec  

a titre d’exemple estimatif pour l’achat de toners 
remanufacturés

achat montant économisé
10.000 € ht 2.000 à 2.500 €

50.000 € ht 10.000 à 12.500 €

250.000 € ht 50.000 à 62.500 €

500.000 € ht 100.000 à 125.000 €

Une mission sociale : remettre l’homme 
au cœur de l’économie
Etre client de , c’est devenir partenaire d’une 
action citoyenne en participant à la garantie de l’égalité des 
chances et le respect des différences.
Pour cela, nous accordons au sein de notre équipe la plus grande 
attention à :

l’insertion  

  
l’accompagnement    

la responsaBilisation   

le groupe Printerre  en chiffres

  35 collaborateurs
  2500 m2 de bureaux / stockage / laboratoire de production
  6000 clients
  5 ans de croissance et de dynamisme

Un concept unique et novateur

 s’appuie sur l’expérience 
de sa maison mère afin de ramener une 
production fiable et responsable en France.

prestations de services
  reconditionnement de consommables ( toner et cartouche )
  reconditionnement d’imprimantes

Déposez vos
cartouches usagées

dans les cartons
mis à disposition

Tri en interne
chez 

Stock
 

Livraison
24h/48h

partout en France

Test qualité
systématique

du consommable
chez 

Valorisation
énergétique

Collecte assurée
par nos soins

Remanufacturation
chez 

Cartouche vide

Imprimante
client

Cartouche vide

à la poubelle
au centre de tri

PRODUIT COMPATIBLE
REMANUFACTURÉ

PRODUIT COMPATIBLE NEUF
COPIE ILLÉGALE

Imprimante client

PRODUIT OEM NEUF

Chine
Centre de tri
en Europe

Hollande

Hollande

Chine

Usine de
remanufacture

de toner

Usine de
fabrication

Usine de
fabrication

Remanufacturation
Grossiste

Revendeur

Produits

Produits

Valorisation
énergétique

BoUcle
responsaBle

BoUcle  nUisiBle

-40%

80 % du personnel
est handicapé

développement des
compétences de nos employés

valorisation de leur potentiel

chiffre d’affaires ht

2007 2008 2009 2010 2011 

30
0 0

00
 €

90
0 0

00
 €

1 5
00

 00
0 €

2 0
00

 00
0 €

3 0
00

 00
0 €
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Dans les segments de marché comportant plus de 50% de 
part de main d’œuvre, les clauses sociales devront atteindre 
10% des achats courants de l’Etat. La fiche 19 a pour objectif 
de développer l’utilisation, par tous les acheteurs publics, des 
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les marchés réservés
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d’une politique d’achat public socialement responsable, l’article 15 
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