Innovons ensemble
pour un développement solidaire du territoire

Une offre complète
à votre service

innovation - coopération – mutualisation - services
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Entrepreneurs Solidaires, partenaire de vos engagements Développement Durable !
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère propose la mise en œuvre d’actions concrètes aux entreprises qui
souhaitent s’engager en faveur du développement durable. Notre méthode ? Une dynamique de coopération
innovante !

En faisant appel à Entrepreneurs Solidaires, vous vous engagez en faveur d’un développement plus
responsable et répondez à vos engagements de Responsabilité Sociétale des Entreprises
ECONOMIE
•Encouragez le développement économique du territoire en mettant en place des partenariats
locaux
•Participez à une action d'intérêt général tout en défiscalisant vos dons
•Trouvez une prestation sur-mesure au plus près de vos attentes et de vos besoins

SOCIAL
•Valorisez les compétences de vos collaborateurs en participant à des projets motivants
de mécénats
•Contribuez à l’insertion de personnes en situation de rupture professionnelle ou sociale
•Participez à l’insertion professionnelle de travailleurs en situation de handicap

ENVIRONNEMENT
•Trouvez un partenaire local pour remplir les clauses environnementales de vos donneurs
d'ordre
•Limitez les déplacements, optez pour les circuits-courts de production et de distribution
•Valorisez vos déchets en trouvant une solution de réemploi à côté de chez vous

A travers cette démarche, notre collectif cherche à encourager un développement local qui associe performance
économique et utilité sociale.
Plus que des discours, nous souhaitons avant tout vous proposer des actions concrètes, produisant à la fois une plusvalue sociale, environnementale et économique. Dans le même temps, il s’agit de découvrir des points de
convergence, des intérêts réciproques permettant de stimuler de nouvelles pistes d’innovations.

Notre ingénierie à
votre service…





Un interlocuteur unique et disponible pour vous accompagner de l’expression de
votre besoin à la mise en place de la solution
Diagnostic de vos besoins en lien avec nos différents pôles de compétences
Qualification de vos priorités et des synergies possibles avec nos membres
Co-construction de solutions sur-mesure répondant à vos engagements
Développement Durable

Pourquoi s’engager en faveur du Global Compact ?






Nous agissons quotidiennement pour promouvoir un développement économique
plus responsable dont les principes trouvent échos dans les dix principes du Global
Compact ;
Nous sommes persuadés que la Responsabilité Sociétale des Entreprises n’est pas le
domaine réservé des grandes entreprises et que les TPE et PME d’un territoire peuvent
s’engager sur des actions simples et efficaces ;
Nous avons une démarche active de coopération entre nos membres s’inscrivant dans
la dynamique du Global Compact
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Nos pôles de compétences
Recyclage et réemploi

Conseil, ingénierie, formation

Pour réduire et valoriser vos déchets

Pour accompagner votre développement

Services aux entreprises
Pour faciliter la gestion quotidienne

Nature et Environnement

Pour vos travaux d’extérieur et vos plantations

Alimentation
Pour consommer local et solidaire

Nos membres à votre service sur le territoire

Quelques chiffres clés…
o
o
o
o
o
o

380 salariés (équivalents temps plein)
120 bénévoles
8,3 M€ de chiffre d’affaires
20 domaines d’activité différents
10 marchés réalisés en co-traitance/sous-traitance en 2014
…

Contact :
Pierre Simonnet,
Chargé de développement Entrepreneurs Solidaires,
07.82.45.37.10
psimonnet@entrepreneurs-solidaires.com
www.entrepreneurs-solidaires.com
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Le détail de notre offre

Conseil, ingénierie, formation

Pour accompagner votre développement

 Conseil qualité, hygiène, sécurité (QHSE) (page 6)
 Formations professionnelles (page 7)

Services aux entreprises

Pour faciliter la gestion quotidienne

 Sous-traitance industrielle (page 8)
 Blanchisserie professionnelle (page 9)
 Mise à disposition de personnel (page 10)

Recyclage et réemploi

Pour réduire et valoriser vos déchets

 Enlèvement, réparation et fabrication de palettes (page 11)

Alimentation

Pour consommer local et solidaire

 Traiteur et pâtisserie (page 12)
 Paniers de légumes biologiques (page 13)

Nature et Environnement

Pour vos travaux d’extérieur et vos plantations

 Entretien d’espaces verts (page 14)
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Conseil, ingénierie, formation

Pour accompagner votre développement

QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT
rEActiv 2M propose un panel de prestations allant de l’organisation industrielle et administrative à la prévention
des risques professionnels en passant par le support technique client. rEACtiv 2M : pour que handicap et
performance se rejoignent !

Notre offre :
Domaines

Prestations

Organisation industrielle
et administrative

Prévention des risques
professionnels

Support technique Client













Diagnostic des processus de la structure
Identification des flux entrants/sortants
Optimisation des flux – méthode « 5S »
Organisation de formation Sauveteurs Secouristes au Travail (SST)
Réalisation et gestion du Document Unique
Rédaction de plan de prévention
Prise de mesures
Veille réglementaire
Gestion de projets
Prise en charge des tâches intellectuelles chronophages
Aménager les postes en prenant en compte les contraintes

Prix
Sur devis

Sur devis

Sur devis

Notre plus-value :






Transformation de la contrainte AGEFIPH en ressources génératrices de valeur ajoutées pour l’entreprise
Gamme de prestations de conseils étendus, adaptables en fonction des compétences des salariés de rEActiv 2M
Expertise SST : Sauveteurs Secouristes du Travail
InnoTrophées 2012 « Coup de cœur » du jury – Ecobiz/CCI Grenoble
Entreprise Remarquable Edition 2013 – Initiative France

Votre engagement développement durable :




Participer à l’insertion professionnelle de travailleurs en situation de handicap
Promouvoir la responsabilité sociale en intégrant des critères sociaux et environnementaux dans le processus de
sélection de votre prestataire
Favoriser l’emploi local et participer à l’économie du territoire

Ils nous font confiance…

Votre contact pour un devis personnalisé :
Marc CUSSAC
Responsable commercial et marketing
Tel : 07.70.58.57.25
Mail : mc.reactiv2m@orange.fr

10 rue Joseph-Marie Jacquard
ZA des Blanchisseries
38500 VOIRON

Matthieu DELHOMME
Responsable technique
Tel : 06.41.77.36.73
Mail : md.reactiv2m@orange.fr

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Conseil, ingénierie, formation
Pour accompagner votre développement

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
La MFR Moirans propose des parcours de formation adaptés à vos besoins dans différents secteurs d’activités :
Agroalimentaire Santé /Biotechnologique/ Economie Sociale et Solidaire
Pour connaitre nos pôles de compétences rendez-vous sur : http://www.mfr.moirans.org

Notre offre :
Formations modulaires et rythmées par des temps d’immersion en entreprise, pour permettre la validation et la
reconnaissance des compétences. Nos formations permettent aussi à chaque salarié d'avancer à son propre
rythme, en tenant compte des besoins et disponibilités spécifiques des adultes en formation.

Notre plus-value :





Des parcours au service de la promotion sociale
Une réactivité / Une mobilité de nos équipes
Une offre de formation professionnelle répondant à vos besoins « du sur mesure »
Une halle technologique alimentaire de transformation végétale (fruits et légumes)

Votre engagement développement durable :
 Répondre au mieux aux besoins socioéconomiques du territoire
 Participer au développement des compétences
 Favoriser les circuits courts
 Participer à l’employabilité des personnes en s’engageant sur l’immersion professionnelle et
l’accompagnement au projet professionnel.

Ils soutiennent la formation professionnelle lors de l’accueil d’apprentis :

Votre contact pour un devis personnalisé :
Magali Graf
Responsable du Pôle Compétences
Economie Sociale et Solidaire
184 route des Bethanies
38430 Moirans

04 76 35 41 60
magali.graf@mfr.asso.fr

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Services aux entreprises
Pour faciliter la gestion quotidienne et
optimiser la performance

SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE
L’ESAT Les Ateliers du Plantau réalise des prestations sur-mesure de sous-traitance industrielle pour le compte
d’entreprises du Sud-Grésivaudan.

Notre offre :
Transport de pièces sur demande
Un atelier équipé pour :
 Assemblage
 Conditionnement
 Contrôle visuel
 Ebavurage
 Emballage
 Montage
 Thermo scellage
 Vissage
 Gabaritage
Réalisation de tâches sur mesure industrielles ou non

Sur devis

Sur devis

Sur devis

Notre plus-value :




Réalisation de tâches sur mesure et traitement de volumes importants
Equipé d’une salle grise et de matériel pneumatique
Transformation de la contrainte AGEFIPH en ressources génératrices de valeurs ajoutées pour l’entreprise

Votre engagement développement durable :



Favoriser l’accès à l’emploi pour des travailleurs en situation de handicap
Développer l’emploi local et participer à l’économie du territoire

Nous travaillons pour ces entreprises…

Votre contact pour un devis personnalisé :

Martine CAILLAT – Oualid ZEGHDANE

130 chemin du Pignet
38160 Chatte

Tel : 04.76.38.06.40
Mail : sti-lepignet@orange.fr

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Services aux entreprises

Pour faciliter la gestion quotidienne et
optimiser la performance

BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE
Prestations sur-mesure, capacité de traitement de petits/moyens volumes et un projet social au cœur de
ses préoccupations, l’association Bleu Ciel vous propose ses prestations de blanchisserie professionnelle
sur du linge plat et du linge en forme. Elle travaille dans un périmètre qui s’étend du grand Voironnais à
Grenoble et Varces, et de la pleine de la Bièvre jusqu’à la Savoie.
Notre offre :
Production de devis
Enlèvement du linge

Gratuit
Sur devis

Lavage

Sur devis

Repassage

Sur devis

Conditionnement (plié, pendu)

Sur devis

Couture

Sur devis

Livraison

Sur devis

Traitement du linge en règle avec les normes d’hygiènes (maison de retraite, centre d’hébergement, etc…)

Notre plus-value :




Traçabilité, propreté et prévention à la contamination microbiologique avec la mise en place d’une démarche d’hygiène
(RABC)
Adaptabilité aux contraintes de chaque client en proposant la gestion de la logistique du lundi au vendredi
Service rapide et de qualité avec une gestion tarifaire précise et un suivi clientèle régulier

Votre engagement développement durable :




Favoriser l’emploi et le parcours d’accompagnement socio-professionnel à des personnes en difficultés sociales et/ou
professionnelles.
Préserver l’environnement avec l’utilisation de produits écologiques et du lavage à basse température
Contribuer à l’emploi local et participer à l’économie du territoire

Elles nous ont fait confiance…

Votre contact pour un devis personnalisé :
Fayçal LABEB
Responsable de production
Tel : 06.40.60.50.81
Mail : faycal.labeb@paysvoironnais.com
33 Rue Hector Blanchet,
38500 Voiron

www.groupe-adequation.com

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Services aux entreprises

Pour faciliter la gestion quotidienne
et optimiser la performance

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
L’Association Intermédiaire Adéquation et PA-ISS emploi proposent de la mise à disposition de personne
pour des missions d’une heure à un temps plein. Cette offre permet de répondre au besoin temporaire de
main d’œuvre, remplacement, ouverture de poste, surcroît d’activité, etc.
Notre offre de service :
Vous nous contactez et vous exprimez votre besoin pour un remplacement ou une mise à disposition plus
durable
Nous vous recontactons dans la journée pour établir la fiche de poste
Nous réalisons l’ensemble des obligations de l’employeur durant toute la durée de la mission* (contrat de
travail, fiche de paye, suivi du salarié, etc…)
Nous identifions les profils avec les compétences les plus adaptées parmi notre base de salariés
Vous recevez une facture de mise à disposition
*Nota bene : La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder une durée fixée à 480 heures, pour
une durée de 24 mois à compter de la première mise à disposition.

Notre plus-value :



Réactivité : nous nous engageons à répondre à vos besoins de main d’œuvre dans les 48 heures
Tarifs attractifs et accompagnement socioprofessionnel des salariés

Votre engagement développement durable :



Participer à l’insertion professionnelle et sociale de demandeurs d’emploi
Contribuer à l’emploi local et à l’économie du territoire

Nous mettons du personnel à leur disposition :

Centre Hospitalier
St Marcellin

Votre contact pour un devis personnalisé :
PAYS VOIRONNAIS

SUD GRESIVAUDAN

72 Boulevard Denfert Rochereau
38500 VOIRON
Laure MARTINON
Directrice adjoint – Adéquation

2, Place du Souvenir Français
38160 SAINT-MARCELLIN
Brigitte BRIEL
Chargée de développement

04.76.32.72.80
laure.martinon@paysvoironnais.fr

04.76.38.60.13
emploi@pa-iss.net

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Recyclage et réemploi

Pour réduire et valoriser vos déchets

ENLEVEMENT, REPARATION ET FABRICATION DE PALETTES
Depuis près de 20 ans, l’association Passiflore à Tullins vous propose un service complet pour optimiser
l’évacuation et la gestion de vos palettes de transport
Notre compétence :
Enlèvement sur demande de vos palettes de transport
(Capacité de transport de 300 palettes standards par tournée)
Un atelier équipé pour :
 La réparation/confection de palettes standards
 La confection de palettes « atypiques » sur mesure
 La création de caisses de conditionnement sur mesure
Livraison des palettes sur votre lieu de production

Gratuit*

Sur devis

Sur devis

*sur une zone d’environ 25km autour de Tullins, sinon sur devis
Notre plus-value :
 Un service sur-mesure et réactif pour traiter des petits et moyennes séries
 Pas de tri à l’enlèvement et récupération de l’ensemble des palettes de transport
 Traçabilité pour l’évacuation de vos déchets industriels banals
Votre engagement développement durable :
 Réduisez votre impact environnemental en assurant une seconde vie à vos palettes de transport et en évitant
leur mise au rebus
 Optimisez économiquement la gestion de vos déchets en nouant un partenariat durable avec une association
du territoire : valoriser votre action sous forme de dons à l’association vous ouvre le droit à une défiscalisation
 Contribuez à l’insertion des personnes en rupture professionnelle ou sociale en leur faisant bénéficier d’un
accompagnement socio-professionnel et d’une mise en situation de travail
Nous livrons dans ces entreprises…

Votre contact pour un devis personnalisé :

Bruno SCARPA
Responsable Atelier

666 avenue du Peuras
38210 TULLINS

04.76.31.06.36
passiflore.bruno@orange.fr

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Alimentation

Pour consommer local et solidaire

TRAITEUR ET PATISSERIE
S’appuyant sur une équipe de professionnels réactive, l’entreprise adaptée voironnaise EAGPâtisserie
vous propose ses prestations de traiteur et de pâtisserie. Elle vous livre pour vos buffets, vos déjeuners
d’affaires ou vos réceptions et peut aussi assurer le service en salle.
Notre offre :
Traiteurs :
 Cocktails
 Buffets
 Plateaux repas
 Pâtisseries
Restauration traditionnelle
 Sous-traitance de la pâtisserie

3 offres de prestations
possibles :
 Livraison* + pose
 Livraison + pose +
présentation
 Livraison + pose +
présentation + service
des repas

Sur devis

*Livraison dans le département de l’Isère

Notre plus-value :






Utilisation produits locaux et de saison, issus d’une agriculture raisonnée et promotion des circuits courts
Pâtisseries artisanales
Une équipe de professionnels réactive proposant des prestations sur-mesure et adaptables à toutes les
exigences
Transformation de la contrainte AGEFIPH en ressources génératrices de valeur ajoutées pour l’entreprise
Agrément sanitaire ADPP

Votre engagement développement durable :



Favorisez le développement d’une agriculture locale et de qualité
Participez à l’intégration et à la promotion professionnelle des personnes en situation de handicap. Offrezleur l’opportunité de travailler dans un milieu ordinaire leur permettant de s’inscrire dans un tissu social, de
participer à l’économie du territoire et d’être reconnues comme des citoyens à part entière.

Nous livrons dans ces entreprises…

Votre contact pour un devis personnalisé :

Gilles COCHET
Gérant EAGP
71, rue de Vallon
ZA le Parvis
38500 VOIRON

04.76.35.14.09
contact@eag-patisserie.fr

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Alimentation

Pour consommer local et solidaire

PANIERS DE LEGUMES BIOLOGIQUES
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité proposent à leurs adhérents de recevoir chaque semaine un panier
de légumes de saison cultivés de manière biologique. Il existe actuellement 19 points de dépôts livrés
chaque semaine.
Pour en connaitre la liste, rendez-vous sur : http://www.jardins-solidarite.fr
Notre offre :
Petit panier

Grand panier

(Environ 2.5 kg de légumes
de saison chaque semaine)

(Environ 5 kg de légumes
de saison chaque semaine)

Panier DECOUVERTE (5 semaines) + 10€ de réduction
sur votre abonnement annuel si vous vous abonnez
par la suite

12€/ panier

17€/panier

Abonnement annuel – chaque semaine un nouveau
panier avec en prime des recettes pour vous donner
des idées de cuisine

10€/ panier
+ frais de transport
(0,5€ à 1€/panier)

15€/ panier
+ frais de transport
(0,5€ à 1€/panier)

ATTENTION : L’ouverture et la livraison d’un nouveau point de dépôt est conditionné à l’adhésion d’une dizaine de nouvelles
personnes

Notre plus-value :




Permettre à vos salariés d’accéder à une alimentation saine et de qualité (légumes de saison, bio et locaux)
Mieux équilibrer le temps entre vie professionnelle/vie personnelle de vos salariés en leur permettant
d’optimiser le temps de courses
Faire (re)découvrir de nouveau produit et le goût de la cuisine

Votre engagement développement durable :
 Favorisez le développement d’une agriculture local, biologique et de qualité
 Valorisez votre image de marque et l’attachement de vos collaborateurs à votre entreprise
 Contribuez à l’insertion des personnes en rupture professionnelle ou sociale en leur faisant bénéficier d’un
accompagnement socio-professionnel et d’une mise en situation de travail

Nous livrons dans ces entreprises…

Votre contact pour un devis personnalisé :
Carole Vinatier-Samba,
Directrice des Nouveaux Jardins de la Solidarité
Route du Vieux Chêne,
38430 MOIRANS

04.76.35.01.69
jardins.solidarite.direction@orange.fr

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Une offre complète
à votre service.
Nos compétences au service de votre
engagement développement durable

Nature et Environnement
Pour vos travaux d’extérieur et vos plantations

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
Pour faire face à la saisonnalité de l’entretien de vos espaces verts nos équipes assurent des interventions
ponctuelles ou des contrats d’entretien régulier. Les interventions sont réalisées par des petites équipes
de salariés encadrées par des professionnels du secteur.
Notre compétence :

MOIRANS
Maxime HANZO
06.30.92.54.04.
jardin.solidarite.environnement@orange.fr

VOIRON
Eric MAIGNEZ
06.88.33.30.18
eric.maignez@paysvoironnais.com

CHATTE
Aurélie POIRAUD – Alexandre
DUQUESNE
04.76.38.06.40
plantauproduction@orange.fr

X

X

X

Entretien de vos espaces
verts
(nettoyage,
désherbage, tonte, taille,
etc…)
Achats
de
plants,
d’arbustes et de fleurs
non-coupées
Création paysagère et
aménagement extérieur
(plantation, créations de
massifs,
maçonnerie
paysagère, etc…)

X

X
X

Notre plus-value :





Un service réactif pouvant s’adapter à toutes les tailles de chantiers
Une gestion écologique des chantiers en utilisant des techniques et des procédés respectant
l’environnement (désherbage sans produits phytosanitaires, huiles biodégradables, etc…)
La possibilité de combiner notre savoir-faire en espaces verts et en création paysagère pour s’adapter à
toutes vos demandes
Des conseils pour favoriser la préservation de la biodiversité sur vos espaces verts

Votre engagement développement durable :




Réduisez votre impact sur l’environnement en étant attentif à la biodiversité tout en entretenant
régulièrement vos espaces verts
Participez au développement de compétences en établissant un partenariat durable avec une association
du territoire
Contribuez à l’insertion des personnes en rupture professionnelle ou sociale en leur faisant bénéficier
d’un accompagnement socio-professionnel et d’une mise en situation de travail

Ils s’engagent à nos côtés….

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com
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Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com

Ils sont membres d’Entrepreneurs Solidaires

Plus d’infos sur notre offre globale : www.entrepreneurs-solidaires.com

