


Handicap et Services 

Généraux,  
enfin des solutions ! 



Rappel de la loi : 

Depuis la loi du 10 Juillet 1987, les entreprises françaises du secteur privé de plus de 20 salariés et les administrations 
qui n’atteignent pas un taux d’emploi de personnes handicapées d’au moins 6% versent une taxe à l’AGEFIPH (Association 
Nationale pour la GEstion du Fonds d'Insertion Professionnelle des Handicapés). 

La loi laisse la possibilité aux entreprises de s’acquitter de la taxe AGEFIPH dans la limite de  50% par la passation de 
contrats de sous-traitance ou de prestations de service avec les Entreprises Adaptées 

Pour exemple: 

Le montant de la contribution AGEFIPH pour une entreprise d’un effectif de 1 000 
personnes qui n’emploie pas de personnes handicapées : 
  
(1 000 x 0.06) X (600 x 9.88*) =  355 680 €                                                             *base smic horaire 2018 

        60            X       5 928 



Qui sommes – nous ? 
  

 
AP’AIPS est une Entreprise Adaptée, filiale du groupe NS-Développement. Elle emploie près de 185 
salariés en situation de handicap (personnels disposant d’une Reconnaissance Qualité de Travailleur 
Handicapé : RQTH).   

 

APAIPS est triplement certifiée  ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.  
 

Les synergies présentent au sein de notre groupe nous permettent de répondre aux  besoins des 
entreprises en Ile de France, tant sur les travaux administratifs que sur les travaux industriels , 
logistiques et les métiers du Facility Management.  



Nos Objectifs  

Favoriser l’insertion par le travail des personnes en situation de handicap 

Évaluer vos besoins pour vous faire bénéficier de notre expérience 
      en vous proposant les meilleures solutions de prestations de services       
  

Devenir un partenaire majeur du développement de la diversité dans votre 
entreprise via le Handicap 

Allier Performances / Qualité de travail / Handicap 

Vos avantages 

Nos conditions tarifaires sont concurrentielles 

Environ 30 % de notre facture de prestation représente le montant de la déduction 
de votre contribution AGEFIPH. 

  



Accueil / Standard 

• Accueil physique (réf : Alstom, Editions Francis Lefebvre, SEB,  
     ARDIAN, Kyriba, AFPA) 
• Accueil téléphonique (réf : Alstom, EY, SFR, Crédit Agricole, Moët Hennessy) 
• Gestion de salles de réunion (réf : Alstom, Safran) 
• Conciergerie (réf : Novartis, Dentsu, EDF/CNPE, Hermès, EY) 

Courrier 

• Gestion de services sur site client (réf : Novartis, Safran, SFR) 
• Publipostage , impression (réf : Novartis, Franfinance, BNP, Ford) 
• Mise sous plis (réf : Alcon, BNP) 

Nos métiers 



Propreté 

• Nettoyage de bureaux (réf : Pages Jaunes, Alstom, INEO,  
      Société Générale, Ipsen, KPMG, Moët Hennessy, CGG,  
      Capgemini, Crédit Agricole, Companeo, Louis Vuitton, Vinci Energies,  
      New York University) 
• Régie (réf : Alstom, Areva, GTM, Société Générale, Bouygues Telecom) 
• Factotum (réf : Safran, Alstom, Firmenich, SMA BTP) 

Espaces verts 

• Création et aménagement (réf : Editions Francis Lefebvre, Crédit Agricole) 
• Entretien (réf : IRSN, CEA, France Telecom, Crédit Agricole) 
• Elagage  (réf : CEA, IRSN) 
• Plantes d’intérieur (réf : Crédit Agricole, Sacem, Cofely Holding, 
      Novartis, Groupama) 



Prestations  tertiaires 

• Saisie informatique (réf : Aviva, Franfinance) 
• Campagnes d’encaissement de chèques (réf : Malakoff-Médéric, CCAS) 
• Archivage (réf : Bouygues Telecom, Schindler, Helvetia) 
• Administratif (réf : Dior parfum, Louis Vuitton, Fenwick) 

Prestations logistiques 

• Etiquetage , conditionnement, préparation de commandes, gestion de Stock (réf : 
Biologique recherche, Descours et Cabaud, Dior Parfum) 

• Manutention (réf : Leclerc, Safran, Générali, LVMH)  
• Aide magasinier (réf : Louis Vuitton) 
• Agent de quai (réf : Société Générale) 
• Coursier (réf : Dior parfum) 



La co-traitance sur les métiers FM : qu’est-ce que c’est ? 

 C’est l’intervention d’une Entreprise Adaptée aux cotés d’un prestataire de premier rang, 
grâce à la création d’un groupement momentané d’entreprise (GME), spécifique aux 
prestations à réaliser. 

 C’est une répartition des tâches en toute transparence, avec une facturation séparée 
des deux entités en charge de la réalisation des prestations. 

  
 C’est favoriser l’insertion professionnelle et sociale de travailleurs en situation de 

handicap. 

 C’est l’acquisition d’unités bénéficiaires pour la société cliente. 

Créatrice du concept de la co-traitance avec le secteur adapté, AP’AIPS est  pionnière sur les activités du Facility 

Management. 

La première prestation effectuée en 2008 avec ce système de co-traitance sur l’activité de nettoyage de bureaux, 

a permis à AP’AIPS d’obtenir le label fournisseurs de la part de notre client AREVA. 

  

La co-traitance &/ ou Les prestations externalisées 



Schéma de fonctionnement contractuel 

Entreprise 

cliente 

GME 

Groupement momentané d’entreprise 

Entreprise Adaptée 
Prestataire 

  

unités b
én

éficiaires 

Exploitation 

de premier rang 

La co-traitance 



Schéma de fonctionnement opérationnel 

Entreprise 

cliente 

Prestataire de premier rang 

Entreprise Adaptée 

Exploitation 

Prestataire de deuxième rang 

Chargé d’affaire 
Responsable prestations 

superviseur 
superviseur 

Interlocuteur fonctionnel ( pilote) 

La co-traitance 



Cette démarche s’inscrit dans une optique de responsabilisation de chaque collaborateur et d’amélioration 

continue de nos performances. 

1. Engagement de la Direction 
(Re)fixer des Objectifs  

(ISO 9001) 

UNE DEMARCHE PERMANENTE  d’écoute clients/salariés et d’amélioration continue de notre qualité de service . 

Démarche qualité 

2) Formation 

3) Mise en œuvre 
-Via Processus opérationnel et 

supports 

5) Etude de mise en place des 

axes d’amélioration de la 

performance 

4) Mesure et Analyse 
- Etat des lieux sur la 

réalisation de la prestation 

et de la satisfaction client 

CLIENT 
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