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PERSONNES HANDICAPÉES - PERSONNES AGÉES - SANTÉ - ENFANCE ET FAMILLE - HOSPITALISATION
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Un agrément selon un Contrat d’Objectif Triennal du 22 Juin 2006
validé par le Directeur Régional du Travail de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle pour le Préfet de Bourgogne.

Une affiliation à l’UNEA - Union Nationale des Entreprises Adaptées

regroupant 567 Entreprises Adaptées et 19 000 salariés.

Références : Circulaire DGEFP n°2006/08 du 07/03/06 - Loi 2005-102 du 11/02/05

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Toute entreprise ou administration peut s’acquitter partiellement de l’obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés en passant des contrats de sous-traitance 
ou de prestations de services avec des Entreprises Adaptées ou des ESAT.

Le Pôle personnes handicapées de la Mutualité Française Côte-d’Or _ Yonne :

Les particuliers peuvent obtenir une exonération partielle de leurs impôts

en utilisant les services de ces établissements.

3 Entreprises Adaptées Promut situées à Châtillon sur Seine, Chenôve et Dijon
4 Etablissements et Services d’Aide par le Travail
4 Etablissements d’Activités de Jour
5 Foyers d’Hébergement
2 Instituts Médico-Educatifs
1 CME et 1 SESSAD
1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
1 Service d’Aide à l’Accueil Familial

PROMUT (site de Chenôve) situé au sein de la Z.A.E. de Chenôve,
emploie 38 salariés dont 3 encadrants,

1 secrétaire de direction et 34 salariés handicapés.

Les conditions d’admission pour les personnes handicapées :

 reconnaissance travailleur handicapé

    par la Commission des Droits et de l’Autonomie 

  des Personnes Handicapées.

 orientation par l’ANPE ou Cap Emploi.
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Gérée depuis 1997 par la Mutualité Française Côte-d’Or _ Yonne,
l’Entreprise Adaptée PROMUT (site de Chenôve) 
est une entreprise à part entière. 
Elle participe à l’élaboration et à la réalisation du parcours professionnel 
des personnes accueillies. Elle constitue une unité de production qui 
offre aux personnes handicapées les conditions particulières de travail 
nécessaire à l’exercice de leur profession et les modalités d’emploi 
susceptibles de favoriser leur promotion professionnelle.

      Grâce à un accompagnement individualisé
Les missions et objectifs de PROMUT :

 Elaborer, soutenir et accompagner des salariés reconnus
travailleurs handicapés dans le cadre d’un projet professionnel 
individualisé en vue de sa promotion.
Pour certains, en fonction de leurs possibilités,
le parcours professionnel sera orienté 
vers les entreprises du milieu ordinaire.

 Elargir les possibilités d’accueil des différentes catégories
de handicap en conjuguant les possibilités des travailleurs
handicapés avec la satisfaction et l’exigence de notre clientèle
au travers des prestations fournies.

 Réaliser des prestations de services en direction
de notre clientèle tout en respectant les exigences
en terme de délai et de qualité du travail réalisé.

      Dans le respect des droits et libertés fondamentaux
Une démarche d’amélioration continue de la qualité

Permettre l'épanouissement
et l'intégration de chacun ...

Certifié ISO 9001 version 2000 depuis juin 2006, cette certification est 
le reflet d’une reconnaissance officielle d’un savoir faire et de la qualité 
des prestations proposées tant en ce qui concerne l’accompagnement 
et la prise en charge des personnes handicapées qu’au regard des 
services proposés.

Proposer des services de qualité
adaptés aux besoins des collectivités,
des entreprises et des particuliers

Conditionnement
 Mise en lots par manchonnage de produits divers

et variés (moutarde, miel, ketchup, harissa, etc …)
 Regroupement par fardelage de packs promotionnels 
 Conditionnement particulier suivant le cahier

des charges de la clientèle
 Assemblage montage de sous ensemble 

(kit robinet de traitement chimique, 
aide technique de bureau)

 Réapprovisionnement des consommables…
Nos références : Moutarde Fallot, Moutarde Reine de Dijon, 
Apidis, Bobard, Amora, etc …

Menuiserie :
 Conception et réalisation

de coffrets bois 
 Conception et réalisation

de mobilier de présentation 
 Usinage et montage d’éléments

de mobilier chêne massif
 Usinage et montage de présentoirs

(miel, moutarde, confiture etc…)
Nos références :
Société Civile de la Romanée Conti, Cave Patriarche, Château de Meursault, 
Champagne Pommery, meuble Roblot etc …

Services aux Entreprises :
 Prestations diverses sur site en équipe
 Manutention, conditionnement
 Magasinage

Nos références :
Apidis, Européenne de Condiment, Tyco etc…

Nous étudions tous vos besoins sur simple demande.

Toutes ces prestations 
sont réalisées avec :

 Un personnel motivé
et régulièrement formé
(AFPA, AFPI, GRETA,

FORMUT et formation interne)

 Un matériel adapté au besoin 
(investissement annuel 43 708 )

 Des produits testés
et vérifiés par un ergonome

et le médecin du travail

 Des conditions de travail
en recherche d’amélioration

permanente

 Une démarche
d’amélioration continue

selon la norme
ISO 9001 version 2000

 Des locaux d’une surface totale 
de 1950 m2 en ZAE de Chenôve 

desservie par le réseau 
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