Esatco Vendée site La Mothe Achard
de l’Adapei-Aria de Vendée
et Offset 5

signent une convention
un partenariat au service de l’emploi
des personnes en situation de
handicap
Mardi 11 décembre 2018 à La Mothe Achard

esatco85.fr

offset5.com

adapei-aria.com
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Le partenariat
Mardi 11 décembre 2018
Mme Lucie IMHOF, responsable de l’imprimerie Offset 5,
M. Philippe-Marie DURAND président de l’Adapei-Aria de Vendée et M. Damien
LOISEAU directeur du site de la Mothe Achard esatco Vendée
signent une convention
officialisant le partenariat entre Offset 5 et esatco Vendée

A La Mothe Achard, esatco Vendée, établissement porté par l’Adapei-Aria de Vendée et
l’imprimerie Offset 5 travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Offset 5 confie
régulièrement des missions à l’atelier montage industriel esatco Vendée. Depuis juillet 2018, ce
lien s’est renforcé avec l’installation d’une nouvelle machine par Offset 5 au sein même de
l’atelier esatco Vendée. Ce nouvel outil vise à développer les missions confiées pour la mise en
colis et la logistique.
La complémentarité entre Offset 5 et esatco Vendée se
renforce avec des échanges quotidiens.
Un partenariat au service de l’inclusion professionnelle des personnes
en situation de handicap accompagnées par esatco Vendée.
Depuis l’automne 2018, l’ESAT La Mothe Achard
porte la marque esatco Vendée : 15 sites en Vendée.

Ce mardi 11 décembre 2018
 Une officialisation du partenariat
 Une visite de l’atelier à la rencontre des travailleurs et acteurs esatco Vendée et
d’Offset 5

Faire connaître ce partenariat permettant l’inclusion des personnes
Valoriser l’action d’Offset 5 et esatco Vendée
Une façon d’agir pour l’emploi des personnes en situation de handicap
Une relation de confiance
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Depuis juillet 2018, les travailleurs esatco Vendée de La Mothe Achard assurent pour la société
Offset 5 une nouvelle prestation de filmage de produits d’imprimerie. La Sté Offset 5 a souhaité
faire évoluer son activité de production en confiant plus de missions à esatco. Cette évolution a
été marquée par l’installation d’une machine : une filmeuse des ateliers Offset 5 vers l’atelier
montage industriel esatco Vendée, site voisin.

Une histoire durable, une inclusion réelle
Depuis les années 90, Offset 5 confie à l’ESAT et ce chaque jour, une série de travaux diversifiés
pour 14 personnes en moyenne, parfois 20 ou 25 selon ses besoins (volume, délais, etc).
Installés sur la zone industrielle de la Tour aux Achards, Offset 5 et esatco Vendée, de par leur
proximité, sont devenus interdépendants au fil des années. La Sté Offset 5 a besoin pour une
bonne part de ses productions d’interventions spécifiques et diversifiées qu’esatco Vendée est
en capacité de lui fournir.
Une qualité de réponse : adaptabilité, polyvalence, réactivité

Pour Offset 5 : ce partenariat répond quotidiennement à nos besoins de
production : mise sous film, de l’assemblage de documents, d’insertion, de
répartition d’éléments, de colisage, de pré-logistique…

Pour esatco Vendée site de La Mothe Achard : ce partenariat offre des activités
professionnelles variées et accessibles aux personnes accompagnées. Les
personnes travaillent en présence d’un encadrant, Marie-Paule, qui pilote la mise
en place des productions : élaboration de gabarits, d’exemples, décomposition
des tâches en étapes, étude de faisabilité de la demande d’Offset5.

Les travailleurs esatco Vendée font preuve de capacités professionnelles et d’adaptation chaque
jour pour répondre aux contraintes de production de la Sté Offset 5. De plus, la Sté Offset 5,
depuis sa création, a entretenu une culture d’entreprise où la qualité des rapports sociaux et
notamment l’aide aux personnes en difficultés prend une place non négligeable dans son projet
d’entreprise.

Ce partenariat, formalisé aujourd’hui, est une étape dans cette collaboration de longue
date et permet d’imaginer que de nouvelles formes de partenariat soient encore possibles
à bâtir.
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Esatco Vendée : une nouvelle marque
L’ensemble des 10 ESAT et 2 Entreprises Adaptées de l’Adapei-Aria de
Vendée portent depuis l’automne 2018 la marque Esatco Vendée.

L’Adapei-Aria de Vendée a souhaité créer un guichet unique
destiné aux entreprises et collectivités vendéennes. Esatco
Vendée, peut répondre à l’ensemble des demandes de
prestations et des besoins en matière d’employabilité de
salariés avec un handicap. Esatco Vendée peut ainsi orienter
vers la réponse la plus appropriée.

Des savoir-faire et des compétences métiers
Fort de 8 filières métiers, Esatco Vendée répond aux attentes
et besoins variés des entreprises grâce à son organisation
territoriale.

Un ESAT est un Etablissement
et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) : établissement médicosociaux il a pour objectif
l'insertion sociale et
professionnelle des personnes
adultes en situation de handicap.
Une Entreprise Adaptée est une
unité économique qui offre une
activité professionnelle adaptée
aux possibilités de travailleurs
reconnus handicapés.
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Au service des entreprises et collectivités
Esatco Vendée c’est :
Acteur de l’économie sociale et solidaire,
Esatco Vendée, veut construire des relations
positives et durables entre des entreprises
partenaires et des travailleurs porteurs d’un
handicap.
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12 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
900 TRAVAILLEURS D’ESAT
90 OUVRIERS D’ENTREPRISE ADAPTÉE
500 CLIENTS

Une marque éthique
Esatco Vendée est rattaché à la plateforme de marque Esatco, une marque éthique qui propose
des réponses coordonnées sur les Pays de la Loire et la Bretagne. L’ambition était, dès sa
création par l’Adapei Nouelles-Côtes d’Armor de développer, puis diffuser une marque à
vocation éthique et commerciale.

Esatco Vendée
UN GUICHET UNIQUE
02 44 17 00 00
contact@esatco85.fr
www.esatco85.fr

Esatco Vendée Site de La Mothe Achard
Esatco Vendée site de La Mothe Achard est installé sur la Mothe Achard depuis 1978. Il accompagne
des personnes en situation de handicap de 20 à 60 ans, leur permettant d’accéder à une activité
professionnelle de manière adaptée. Il assure des prestations auprès de ses clients dans différents
domaines, à travers les 8 ateliers suivants :
FILIERE ESPACES VERTS : 3 ateliers pour des prestations aux entreprises et aux particuliers
FILIERE MONTAGE INDUSTRIEL :






1 atelier intégré au sein de l’entreprise Les Codes Rousseau au Château d’Olonne avec
une équipe de 8 travailleurs en situation de handicap réalisant le conditionnement de
documents
1 atelier de préparation d’albums d’échantillons
1 atelier de montage conditionnement diversifiés
1 atelier de montage industriel d’assemblage de pièces
1 atelier de montage industriel : Papeterie/Façonnage
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L’association
Adapei-Aria de Vendée
L’Adapei-Aria de Vendée est une association de parents et amis, militante et
gestionnaire. Elle est affiliée au mouvement national Unapei, première fédération
d’associations françaises de représentation et de défense des intérêts des
personnes en situation de handicap et de leurs familles.
L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par
leur handicap présentent une limitation de leurs capacités adaptatives et vivent
des difficultés importantes dans leur insertion sociale. Elle accueille et accompagne
des personnes en situation de handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou
porteuses d’autisme, de troubles envahissants du développement avec ou sans
troubles associés.
L’Adapei-Aria de Vendée propose et met en œuvre des solutions et des parcours
d’accompagnements adaptés à chaque personne en situation de handicap. Par son
action elle favorise l’inclusion des personnes dans toutes les dimensions de la vie
sociale (scolaire, professionnelle, culturelle et citoyenne, etc.).
A travers l’ensemble des dispositifs qu’elle a en gestion sur l’ensemble du
département, l’Adapei-Aria de Vendée accompagne plus de 5 400 personnes
de tous âges et de tous handicaps, dont 3 100 personnes en établissements,
services et dispositifs médicosociaux, 1 400 personnes en accès ou maintien dans
l’emploi et 850 bénéficiaires de mesures de protections.
Pour ce faire, elle emploie 1 800 salariés.

Une des priorités de notre association
« Permettre à chaque personne qui le désire
de s’inscrire dans une dynamique d’utilité sociale.
Cela peut notamment passer par l’accompagnement des personnes vers un projet de travail, et
favoriser l’accès au travail au plus grand nombre.
Il est de notre mission de porter un message de sensibilisation auprès des acteurs
économiques. »
Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée

Président : Philippe-Marie DURAND
Directeur Général : Patrick SORIA
Site Internet : www.adapei-aria.com
Twitter : @AdapeiAria85
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La Société Offset 5 est une entreprise d’imprimerie installée sur la Mothe Achard depuis 32 ans.
Offset 5 est un imprimeur labeur en mesure d’accompagner ses clients tout au long de la chaine
graphique de la création à la diffusion de ses supports de communications papiers. Elle possède
un site sur La Mothe Achard et un autre site à Chateauroux.

LA FORCE D’UN GROUPE
Le groupe Offset 5 a été créé par Jean Imhof en 1986 et réalise aujourd’hui 22 millions de
chiffre d’affaires et emploie 152 personnes. Ce groupe familial regroupe 3 entités :
1.
L’imprimerie Offset 5 Edition située à la Mothe Achard qui réalise 14 millions de chiffre
d’affaires et emploie 96 personnes.
2.
Les Editions Offset 5 dont les bureaux sont basés à la Mothe Achard et à Nantes dont
l’activité principale est la réalisation de projet de régie publicitaire pour le compte d’Offset 5
et auprès des institutionnels de notre région. Cette entitée réalise 2 millions d’euros de CA et
emploie 10 personnes.
3.
L’imprimerie Color 36 basée à Chateauroux qui a rejoint le groupe Offset 5 en 2016
au travers d’une croissance externe. Color 36 réalise 6 millions d’euros de CA et emploie 46
personnes. Cette entreprise qui elle-même existe depuis une trentaine d’année s est spécialisée
dans la fabrication d’agendas et d’ouvrages reliés.
Nous avons choisi, en 2015, de certifié notre processus qualité ISO 9001. Une manière simple et
efficace des garantir à nos clients finis que nous réalisons, une traçabilité maximale tout au long
du processus de production et l’amélioration continue de nos méthodes de production.
Les équipes d’ Offset 5 ont conscience que l’intégration professionnelle des personnes
handicapées est un enjeu important. Au-delà de l’obligation légale, qui fixe à 6 % le taux
d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises de 20 salariés et plus, c’est par
conviction que l’imprimerie s’engage depuis plusieurs années pour favoriser l’intégration des
personnes handicapées.

Le Groupe Offset 5 Édition oeuvre à ce jour de deux manières :
 Sous traitance : L’imprimerie Offset 5 Édition sous traite au quotidien des travaux manuels pour
un montant équivalent de 150 000€/an auprès plusieurs ESAT notamment celui de La MotheAchard. Un véritable partenariat est mis en place avec ces structures.
 Deux collaborateurs reconnus comme travailleur handicapés intégrés à temps plein au sein de
nos effectifs. Le recrutement de ces deux personnes handicapées est un geste concret pour
le Groupe Offset 5 Édition de lutte contre les discriminations et l’exclusion. C’est une manière de
donner un sens à notre discours sur la responsabilité sociale de l’entreprise. C’est un moyen
efficace qui contribue à faire évoluer les mentalités et à rejeter les idées reçues en matière de
handicap. C’est aussi pour l’Imprimerie l’occasion d’engager une réflexion sur l’organisation et
les conditions de travail, la formation des opérateurs, l’ergonomie des postes et l’optimisation de
certains processus de production. Intégrer des personnes handicapées est pour nous l’opportunité
d’apporter un regard neuf, ce qui s’avère être positif pour l’ensemble des équipes en termes
d’efficacité et de qualité de vie au travail.
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VOTRE CONTACT

Site La Mothe Achard
Damien Loiseau
Directeur
Tel : 02 51 05 65 79
esat.lamothe@esatco85.fr
Esatco Vendée
Félicien Riant
Directeur commercial
Tel : 06 40 30 31 17

Philippe-Marie Durand,
Président Adapei-Aria de
Vendée
Valérie Morandeau
Chargée de Communication
Tél : 06 38 42 92 82
Tél : 02 51 44 97 00

www.adapei-aria.com

02 44 17 00 00

esatco85.fr

Lucie Imhof
Responsable
Tel : 07 87 63 26 76
Visitez notre site Offset 5 : www.offset5.com
Suivez nos actus sur notre page facebook :

https://www.facebook.com/offset5group

www.esatco85.fr
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