
Entreprise Adaptée

www.kaliem.fr

Des valeurs et des compétences de personnes handicapées
au service de votre entreprise

Ingénierie

Services

Informatique

Web & Print



Conception

Modelisation et Calcul

Assistance technique

Ingénierie
Kaliem Ingénierie vous accompagne dans vos projets et vos études, de la définition du process
jusqu’à la réalisation des dossiers de plans “Bons pour Fabrication’’.
Kaliem met à votre dispostion ses outils 3D avec l’expérience de ses collaborateurs 
(Ingénieurs, projeteurs et dessinateurs) et de ses partenaires (POLYDYAM, ACOUDESIGN, DMTLAB).

Etude, Avant projet sommaire (APS) /Avant projet détaillé (APD), Mise en plan, 
Réalisation de Plans, Modélisation 3D, Conception, Numérisation de produit

Evaluation, optimisation, validation, conception, , innovation

Dessinateurs, Projeteurs, Ingénieurs, Conception, Ingénieurs Calcul

Informatique

Conception & Réalisation

Pilotage

Expertise & Support

Maintenance

Assistance à maîtrise d’ouvrage, conseil en développement, homologation 

Architectures techniques, développement de solutions d’entreprise, intégration. 

Gestion de projet, conseil opérationnel, conduite du changement, management

Ingénierie systèmes réseaux et bases de données
Assistance aux utilisateurs

Informatique de production, exploitation du système d’information,
tierce maintenance applicative 

Domaine d’interventions 
> Banque
> Assurance
> Telecoms
> Industrie
> Distribution
> Energie

Nous intervenons tout au long de la chaîne de réalisation, depuis la phase de conception initiale jusqu’à 
la mise en production, en répondant aux différents besoins métier sur des domaines techniques variés, 
nous vous offrons la garantie d’un service transparent et pérenne. 

Domaine d’interventions 
> Automobile
> Aéronautique
> Ferroviaire
> Réseaux, VRD
> Energie / Environnement

Logiciels de conception

Logiciels de calcul

Catia, Solidworks, Autocad, ProEngineer

Hypermesh, Patron, Ansys, Ansa, 
Hyperview, Metapost
Abaqus, Nastran, Adams, Radioss, Ansys



Web Multimédia & Infographie
Nous vous proposons nos compétences et notre expérience pour la réalisation de vos projets web et 
multimédia. Analyse, conception, réalisation et déploiement opérationnel, nous prenons en charge vos 
projets internet portails, e-commerce et institutionnels. Intégrateur Open-Source, ou développement 
spécifique, nous vous offrons la garantie d’un service transparent et pérenne.

Développement web

Print Infographie

ERP pour TPE & PME

Conseil, Conception & Création, Ingénierie & Solutions Open Source, CMS & e-commerce, 
développement spécifique, noms de domaine, EMarketing, hébergement, data-Storage

Identité visuelle, logo, flyer, affiche, dépliant, catalogue, charte graphique, brochure, 
plaquette commercial, carton d’invitation

Installation, personnalisation et formation à l’usage de solutions OpenSource ERP, Dollibar, Vtiger

Restant aux côtés de nos clients avant, pendant et après la phase de production.
Notre objectif étant d’établir une relation durable de confiance.

Ingénierie

Nettoyage de parcs informatiques, de serveurs et dépollution de salles serveurs

KALIEM gère et organise les déménagements et transferts de vos locaux techniques (salles serveurs, 
salles de brassage, data centers, centres informatiques…) et celui de vos parcs informatiques.

Les prestations Kaliem
Transfert d'infrastructures

Réorganisation de Baie
Transfert de parcs et Station de Trading

Déménagements informatiques et Transferts de data centers

Des résultats conséquents

> Gains de productivité matérielle
> Baisse significative de la consommation
> Amélioration des conditions de travail

Notre objectif est de maitriser les contraintes : le facteur temps et le facteur humain.

En tant que société de services informatiques nous 
disposons en permanence de techniciens spécialisés.

Nos intervenants possèdent plus de onze ans 
d’expérience de dans le domaine du transfert 
informatique.

Les équipes KALIEM prennent en charge l’assistance à 
maitrise d’ouvrage, l’urbanisation et le space planning.

Un nettoyage régulier de votre matériel informatique réduit considérablement ces pertes de productivité, 
les risques de  panne, de plantage et de perte de vos données. 
Vous augmenterez ainsi la durée de vie de votre matériel et son taux de rentabilité.

Nettoyage des lecteurs de CB et pistes magnétiques
Nettoyage des imprimantes de billetterie
Traitement anti bactéries

Les prestations Kaliem
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Entreprise Adaptée

En faisant appel aux services d’une Entreprise Adaptée l’entreprise concernée 
peut être exonérée jusqu’à 50 % de sa contribution AGEFIPH.

CONTRATS DE MISE À DISPOSITION =

POUR LE SECTEUR PUBLIC =
PRIX TTC FACTURÉ

17 169.12*
(*17 169.12 REPRÉSENTE LE TRAITEMENT BRUT ANNUEL MINIMUM,

INDICE ÉQUIVALENT DU SMIC POUR LE SECTEUR PUBLIC)

CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE =

PRIX HT FACTURÉ - COÛT MATIÈRES PREMIÈRES,
PRODUITS, MATÉRIAUX DE CONSOMMATION OU

FRAIS DE VENTE ASSOCIÉS

2 000 X 9.53 SOIT LE TAUX HORAIRE DU SMIC AU
01/01/2014

PRIX HT FACTURÉ - COÛT ÉVENTUEL PRODUITS,
MATÉRIAUX OU FRAIS DE VENTE ASSOCIÉS

AU CONTRAT DE MISE À DISPOSITION

1600 X 9.53 SOIT LE TAUX HORAIRE DU SMIC AU
01/01/2014

Simulez votre contribution sur notre site: http://www.kaliem.fr/page/simulateur/

Ce que dit la loi du 11 février 2005

Tout employeur de plus de 20 salariés,  doit compter 6 % 
de travailleurs ayant un handicap. 
L’employeur  peut embaucher des salariés ou verser 
une contribution financière à l’Agefiph ou au Fiphfp. 
(jusqu’à 1 500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant). 

Il peut aussi s’acquitter de son obligation (dans la limite de 50%) 
en concluant des contrats de prestations de services avec des 
entreprises adaptées (…).

À travers un partenariat pérenne entre vous et KALIEM, 
c’est aussi l’opportunité d’ouvrir votre entreprise à des valeurs 
nouvelles (démarche RSE et norme ISO 26000) et à la prise 
de conscience d’une diversité porteuse de richesses.

> pour la formation de nos salariés 
> pour permettre certains 
investissements (mobilier, 
ordinateurs…) de notre entreprise 
adaptée (EA).

Vous pouvez ainsi communiquer sur 
des actions concrètes soutenues par
votre entreprise.
Arrêté du 9 février 2006

Vous pouvez également attribuer 
à KALIEM 10% du montant de votre 
contribution Agefiph ou Fiphfp :

VOS OBLIGATIONS «HANDICAP»
(entreprises de plus de 20 salariés)
Pour connaître votre obligation d’emploi de personnes handicapées vous devez appliquer la formule suivante :

KALIEM, entreprise adaptée, (avec un minimum de 80% de salariés handicapés) vous propose des SOLUTIONS sur 
mesure via la sous-traitance, pour diminuer votre contribution AGEFIPH (secteur privé) ou FIPHFP (secteur public).

< 200 200 à 749 > 749 Nombre de salariés

Economie réalisée

Coût pour l’entreprise

Exemple d’économie 
pour une prestation 

de service de 10 000 €
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