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RAPPORT
MORAL
L’année 2020 restera
dans l’esprit de
beaucoup d’entre
nous comme celle
des inquiétudes
et des contraintes
liées à la crise
sanitaire.
Pour le Réseau
Gesat, je forme
le vœu que cette
période reste celle
d’un « nouvel élan »
que nous avons créé
ensemble en bâtissant un
projet associatif 2021-2025
aux multiples forces :

La dynamique actuelle est bien accueillie
tant au niveau de nos adhérents que de nos
partenaires.
Ceci permettra de faire de 2021 une
année de concrétisation de nombreux
projets ambitieux montrant que cette
période difficile, pleine de risques et
d’incertitudes, peut donner un peu de
place à des opportunités majeures et
permettre à notre secteur au service des
personnes en situation de handicap d’aller
toujours plus loin.

Daniel Hauger
Président du Réseau Gesat

• Il résulte de l’engagement de beaucoup
d’entre nous, administrateurs,
partenaires, membres de l’équipe
opérationnelle, personnes en situation
de handicap
• Il annonce clairement une logique
de terrain, dans la continuité, qui
s’appuie sur les valeurs de la RSE ou
RSO - Responsabilité Sociétale des
Entreprises et Organisations
• Il poursuit une dynamique d’ouverture
à notre écosystème de l’Economie
Sociale et Solidaire et à ses acteurs
• Il veut fédérer les membres de
l’association autour d’une signature
la plus large possible de notre Charte
d’Ethique et des Valeurs
• Il veut « aller plus loin » en donnant
à notre association des moyens
complémentaires assurant notre
pérennité, dont les structures d’appui
« Réseau Gesat Conseil » et « Réseau
Gesat Fonds de dotation »
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A D M I N I S T R AT E U R S É L U S
LORS DE L’A.G. DU 30/06/21

L ’ É Q U I P E O P É R AT I O N N E L L E

4

L E R É S E A U G E S AT,
VUE D’ENSEMBLE
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, le Réseau Gesat crée depuis près de 40 ans la
rencontre entre les 2 250 Etablissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) et Entreprises Adaptées (EA), et leurs futurs clients privés ou publics.
En tant que tête de réseau économique de ces prestataires responsables, le Réseau Gesat a pour triple mission de promouvoir leur offre dans plus de 200 filières métiers et les
savoir-faire de leurs 150 000 travailleurs handicapés, de les accompagner pour répondre
aux nouveaux enjeux en matière d’inclusion et de Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), et de développer leurs relations économiques avec les entreprises privées et organismes publics en conseillant ces derniers dans leur démarche d’achats responsables.
Pionniers sur les enjeux d’inclusion et de qualité de vie au travail, mais aussi acteurs de
l’économie locale et du «made in France», les ESAT et EA apportent une réponse globale à la
stratégie RSE de leurs clients.
Plus d’informations sur reseau-gesat.com, et sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

Créer la rencontre entre l’offre des 2 250 prestataires responsables ESAT-EA et les
besoins de leurs futurs clients privés ou publics à travers trois missions stratégiques :

PROMOUVOIR

ACCOMPAGNER

DÉVELOPPER

Valoriser le professionnalisme et les compétences
des 150 000 travailleurs
handicapés d’ESAT-EA auprès de leurs parties prenantes

Structurer l’offre des
prestataires du Secteur du
Travail Protégé et Adapté
pour répondre aux besoins
de leurs clients...

Renforcer les relations économiques entre ESAT-EA et
donneurs d’ordre privés et
publics, en conseillant ces
derniers dans leur politique
d’achats responsables...

+

Faire connaître l’étendue
de l’offre de services des
prestataires responsables et
leur capacité d’innovation

+

... et pour faire face aux nouveaux enjeux économiques
en matière d’inclusion et
de RSE

+

... et plus largement dans
leur démarche RSE
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SERVICES AUX ESAT & EA :
RELEVONS LES NOUVEAUX ENJEUX
ÉCONOMIQUES EN MATIERE
D’INCLUSION ET DE RSE
Le Réseau Gesat est à vos côtés pour faire reconnaître les compétences des 150 000
travailleurs en situation de handicap qui exercent au quotidien dans vos structures et
vous aider à valoriser votre offre de services afin de vous connecter à vos prochains clients.

DÉVELOPPEZ
VOTRE BUSINESS
• un mini-site
commercial personnalisable dédié à votre
structure ou
groupement
• un kit de
communication print
et digital
• une connexion aux
demandes clients
(devis, appel
d ’o f f r e . . . )

AMÉLIOREZ VOTRE
CONNAISSANCE
DES MARCHÉS
• les « Rendez-vous
E S AT- E A » e t
webinaires
thématiques
• les formations
de développement
commercial 100%
opérationnelles
• un accompagnement
personnalisé (étude
de marché, création
d’activité...)

• l ’o r g a n i s a t i o n d ’ u n
événement dédié aux
clients et prospects
de groupements

dotation destiné à vous accompagner et vous
soutenir face aux nouveaux enjeux économiques
en matière d’inclusion et de RSE à travers
t r o i s a xe s p r i o r i t a i r e s : l e d é v e l o p p e m e n t d e
votre démarche RSE et de certification, la coconstructi o n d e part en ariat s d e proxi m i t é
favorisant l’inclusion et la création de filières
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• les rencontres
régionales
• la plateforme
d ’é c h a n g e s
e n t r e E S AT- E A
encourageant les
mises en relation

En 2021, le Réseau Gesat lance son fonds de

métiers à forte valeur ajoutée.

CULTIVEZ VOTRE
RÉSEAU ET
VALORISEZ VOTRE
GROUPEMENT

SERVICES AUX ENTREPRISES
PRIVÉES & ORGANISMES PUBLICS :
DÉVELOPPONS VOS ACHATS
RESPONSABLES
Depuis près de 40 ans, le Réseau Gesat vous accompagne dans le développement de
votre démarche d’achats responsables et inclusifs auprès des 2 250 prestataires ESATEA dans le cadre d’une politique RSE engagée et affirmée.

SIMPLIFIEZ-VOUS

ANTICIPEZ ET OPTIMI-

DÉVELOPPEZ VOS

LES ACHATS

SEZ VOS ACHATS RES-

CONNAISSANCES ET

PONSABLES GRÂCE A

VOTRE RÉSEAU EN

UN ACCOMPAGNEMENT

MATIÈRE D’ACHATS

OPÉRATIONNEL

RESPONSABLES

• conseil et diagnostic
achats inclusifs et
responsables

• formations et communications internes

RESPONSABLES SUR
RÉSEAU-GESAT.COM
• recherche
multicritères
• préqualification
en ligne
• création de panels
de prestataires
E S AT- E A …
• place de marché

• étude de faisabilité
• calibrage de votre
marché, déploiement

• rencontres thématiques et networking
au sein du « Club Partenaires »…

• sourcing qualifié de
vos futurs prestataires
E S AT- E A

Le Réseau Gesat lance en 2021 Réseau Gesat
C o n s e i l , d é c l a r é e e n q u a l i t é d ’e n t r e p r i s e
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),
pour vous conseiller dans le développement
de vos achats responsables et de votre
politique RSE au sens large, et imaginer de
n o u v e l l e s c o o p é r a t i o n s a v e c l ’e n s e m b l e d e s
acteurs et prestataires de l’ESS.
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L’ANNÉE 2020
EN QUELQUES CHIFFRES

Cliquer ici pour visionner la vidéo

800

ESAT-EA
adhérents

368

Jours conseil

33 000

115

55

52

1,5 million

partenaires
privés & publics

actions de formation
& de sensibilisation

mises en relation directes
sur reseau-gesat.com

8

4 300

Evénements
& 1 940 participants

de pages vues sur
reseau-gesat.com

abonnés LinkedIn
(+1 100 nouveaux en 2020)

TEMPS FORTS 2020 :
N O S O U T I L S D I G I TA U X
CHIFFRES CLÉS
DE RESEAU-GESAT.COM

1,5 million

de pages vues

484 000
visites

33 000

dont 960 000
pages vues sur les mini-sites
commerciaux ESAT-EA

mises en relation
directes

4 000

nouveaux inscrits
entreprises privées
& organismes publics

Une campagne d’envergure de mise à jour du site internet a été menée avec le concours de
l’EA Handicall :
• Mise à jour complète des pages ESAT-EA, les informations de « front office »
• Actualisation des coordonnées de « back office » permettant ainsi d’obtenir de meilleurs
taux de retours lors des mises en relation
• Au total, 850 mini-sites commerciaux ont été mis à jour. cette campagne a représenté :
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TEMPS FORTS 2020 :
DES ÉVÉNEMENTS
R E P E N S É S FA C E À L A C R I S E
D E L A COV I D - 1 9
Une digitalisation renforcée et une satisfaction des participants au rendez-vous :
une note moyenne de satisfaction de 8,6/10.

COMITÉS
PARTENAIRES

TOURNÉES DES
ACHATS IMPACTANTS

speed meeting

RENCONTRES
RÉGIONALES

WEBATELIERS
ESAT-EA

3 comités partenaires :
• A Lyon en fév.20, focus sur les dispositifs
d’inclusion (43 participants)
• En ligne en mai 20, focus sur la crise de la
Covid-19 (57 participants)
• En ligne en nov. 20, focus sur la SEEPH en
partenariat avec l’Agefiph (80 participants)
7 Tournées des Achats Impactants (en partenariat avec Impact) :
• En Normandie, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine,
Pays de la Loire, PACA, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté
• + de 2 000 rencontres business, 600 entreprises à impact social et 300 acheteurs
4 Rencontres régionales :
• A Orléans en fév.20 (63 participants)
• En Normandie, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine en ligne (+ de 150 participants au total)
20 webateliers :
Des ateliers pratiques et thématiques opérationnelles variées (maintenir une relation commerciale à distance, adapter son offre de services, faire de son positionnement RSE un avantage commercial...) pour accompagner

la reprise commerciale des ESAT-EA en période
de crise (650 participants au total)

WEBINAIRES
ENTREPRISES

2 webinaires thématiques :
• Les facteurs clés de succès d’une commande
publique responsable (70 participants)
• Développez vos achats responsables en région
(61 participants)

ÉVÉNEMENTS
DE PARTENAIRES
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Trophées des Femmes en EA 2020 organisés par
Handiréseau :
Partenaire de l’événement, le Réseau Gesat a animé deux conférences sur le thème des évolutions
législatives liées à la réforme de l’OETH, et sur les
opportunités d’achats auprès d’ESAT-EA.

TEMPS FORTS 2020 :
D E N O U V E AU X S E RV I C E S
& F O R M AT I O N S P O U R
PA S S E R À L ’ A C T I O N
1 NOUVEAU PACK ESAT-EA
DÉDIÉ À LA REPRISE COMMERCIALE
Pour accompagner les adhérents face au contexte économique de 2020, un nouveau pack
d’appui commercial a été proposé : des outils de communication, de formations (62 stagiaires),
de webconférences et de services de coopération pour permettre aux ESAT-EA de repenser
leur stratégie de développement.

3 FORMATIONS INTER-ORGANISATIONS
INÉDITES & 100% EN LIGNE

3 nouveaux parcours de formation dédiés aux enjeux de RSE et aux missions des Acheteurs
ou Référents Handicap. Au total : 6 sessions, 64 participants et une note moyenne de satisfaction de 8,8/10.
LE PARTENARIAT AVEC
LES ESAT-EA, LEVIER
DE PERFORMANCE RSE
En partenariat avec
les Petites Rivières

DÉVELOPPER SES
ACHATS RESPONSABLES
AUPRES DES ESAT-EA

DÉVELOPPER SA POLITIQUE HANDICAP GRACE
AUX ACHATS INCLUSIFS
En partenariat avec
le cabinet JLO

ZOOM SUR
DES MISSIONS CLÉS
D’ACCOMPAGNEMENT
OPÉRATIONNEL
Des formations personnalisées à destination des partenaires :
• Sessions de formation sur-mesure des acheteurs du Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, à la suite de la fusion des régions académiques (48
stagiaires)
• Tournée nationale de formation des agences et des sites Chronopost (84 stagiaires)
• Formation des agents du Département de la Savoie sur la commande publique
De multiples diagnostics achats, notamment auprès de la Métropole de Lyon, de
Somfy, du Ministère de l’Intérieur ou encore du CHRU de Tours (4 établissements
concernés, et + de 1 000 lignes d’achats étudiées)
Le déploiement d’études de faisabilité pour plus de 300 points de vente Picard et
pour le réseau de blanchisserie Cleanway
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TEMPS FORTS 2020 :
L A CONSTRUCTION
C O L L A B O R AT I V E D U
P R OJ E T A S S O C I AT I F 2 0 2 1 - 2 5
L’actualisation* du projet associatif a été menée de façon collaborative :
ce sont 15 administrateurs.trices représentant.e.s des ESAT et EA, des partenaires, des travailleurs, et l’ensemble de l’équipe opérationnelle qui ont participé à cette réflexion.
Une réflexion structurée autour de trois enjeux :
• Les nouvelles attentes des travailleurs en situation de handicap vis-à-vis des ESAT-EA
• Les nouvelles attentes des clients vis-à-vis de leurs prestataires
• Les nouvelles attentes des clients et des ESAT-EA vis-à-vis de la tête de réseau économique, le Réseau Gesat
Au total, 12 ateliers de co-construction et d’échanges ont permis d’aboutir à une vision
partagée des besoins de ces trois parties prenantes, sur une période de plus de six mois.
*Conduite avec le concours de Juliette Chapront, consultante accompagnant les organisations dans leurs enjeux de
structuration de leur approche marketing globale,

MISE EN OEUVRE DE L’ACTUALISATION
DU PROJET ASSOCIATIF 2021-2025
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ILS NOUS ONT REJOINTS
EN 2020
CLUB PARTENAIRES :
21 ENTREPRISES PRIVÉES & ORGANISMES PUBLICS

ADHÉRENTS :
+ DE 60 NOUVEAUX ESAT-EA, PARMI LESQUELS :
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RAPPORT FINANCIER :
C O M P T E D E R É S U LTAT
PRODUITS

CHARGES

Des Produits en appréciable progression dans un contexte
peu propice : 1474/1463K€ (1423K€ hors exceptionnel).
En dépit des difficultés rencontrées pour maintenir l’activité dans un environnement particulièrement contraint,
l’attention soutenue portée aux divers aspects de notre
activité d’intermédiation, nous a permis d’enregistrer une
nouvelle hausse du produit des conventions partenaires
(1056/1031K€) et de voir se poursuivre la progression du
montant des cotisations reçues de nos membres EA/ESAT
(174,6/148,5K€).
En l’absence de possibilité d’organiser des évènements particuliers, le produit des actions spécifiques s’est maintenu au
niveau de l’année précédente (78,2/76,8K) grâce aux actions
de formation à distance, qui en ont constitué l’essentiel.
La progression des produits divers (96,7/78,9K€), surtout
liée aux prises en charge des nombreuses absences pour
congé maternité, a permis pour sa part de compenser le
moindre impact des reprises de provisions (67/87,4K€).

Des Charges d’exploitation en sensible diminution pour des
raisons partiellement conjoncturelles : 1253/1346K€.
Les compensations reçues au titre du chômage partiel
(23K€) et les délais de remplacement de certaines positions
devenues vacantes, au plan notamment de l’équipe Communication, ont grandement réduit les dépenses de personnel
passées de 846 à 783K€, malgré l’obligation accrue de recourir en conséquence plus fortement à des services extérieurs,
la réduction des déplacements à quasiment néant et la tenue
à distance de la plupart de nos rencontres institutionnelles,
ont entrainé une baisse sensible des autres charges courantes, ramenées de 384 à 354K€.
Les amortissements et provisions sont dans le même temps
restés au même niveau que l’année précédente et ont permis
de dégager en 2020 un Excédent de 220,5K€, soit près du
double de celui enregistré lors du précédent exercice, dont
nous ne pouvons que nous réjouir, sans perdre de vue toutefois son caractère quelque peu exceptionnel.

Ce renforcement substantiel de notre structure financière nous permettra de faire aisément face au besoin en capital des deux nouvelles entités : Réseau Gesat Fonds de dotation
et Réseau Gesat Conseil que nous lancerons
en 2021, afin de densifier nos interventions et
d’être plus largement présents sur le champ
global de la RSE.
Celles-ci ne devraient avoir cependant qu’un
impact marginal sur l’ensemble de nos Résultats 2021, dont nous prévoyons, malgré la
sensible diminution des facteurs exceptionnels
dont nous avons bénéficié en 2020, qu’ils se
maintiendront aux alentours de 160K€, suite
notamment à la reprise significative de nos
interventions extérieures.
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RAPPORT FINANCIER :
BILANS 2018-2019-2020
ACTIF
L’actif immobilisé a continué à se réduire
(100,2/149,1K€), suite à l’amortissement
des importants investissements relatifs
au site internet et à la base de données,
dont il ne reste plus en fin d’année que 53
,9K€.
L’actif circulant a continué à progresser (1245,8/ 1055,1K€) , nos liquidités s’accroissant de près de 60%
(933/589,6K€), suite à l’accélération des
rentrées des conventions partenaires,
dont l’encours restant à percevoir en fin
d’exercice est en baisse de près d’un tiers
(276/410,1K€), et à la progression de
notre excédent d’exploitation.
PASSIF
Les fonds propres augmentent
une nouvelle fois de plus de 80%
(480,2/259,8K€).
Du fait de l’important excédent (220,5K€) réalisé sur l’exercice, ils représentent désormais un tiers du total du Bilan, ce
qui est ne peut être que rassurant face aux importantes diversifications des modes d’interventions du Réseau qui sont en
cours de mise en œuvre en 2021.
Les provisions pour risque ont été seulement majorées (119,3/101,2K€) par la progression de 40 à 60K€ de la provision passée pour un litige en termes de gestion de personnel, toujours en attente de jugement, celle passée pour la TVA
restant pour sa part du même ordre.
Les dettes restent modestes, en l’absence de tout recours au crédit bancaire, mais se sont un peu réduites
(313,5/365,2K€) du fait de l’accélération des règlements aux fournisseurs.
Les comptes de régularisation (produits constatés d’avance) restent stables (434,9/428,7K€) et continuent à représenter près d’un tiers des rentrées des conventions partenaires suite à la forte concentration de leur renouvellement en fin
d’exercice.
Le total du bilan est, sous l’effet de ces divers éléments, en progression de près de 30% (1440,3/1251,8K€).

15

64 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
reseau-gesat.com
contact@reseau-gesat.com
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