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o Pourquoi un répertoire des entreprises 

adaptées de Champagne-Ardenne ? 
Pour identifier la valeur ajoutée 

qu’apportent au sein d’entreprises les 
personnes en situation de handicap qui ont 
des capacités et des savoir-faire.

Osez leurs compétences ! Les travailleurs 
handicapés veulent que leurs productions de 
biens, de services soient reconnues pour leur 
qualité, parce qu’elles répondent aux besoins 
de leurs clients, parce qu’elles sont livrées en 
temps et heure.

Les entreprises adaptées ont naturellement 
une fonction économique qui justifie 
pleinement le soutien que l’état peut leur 
apporter. C’est un secteur qui est un acteur à 
part entière du monde marchand.
Pour les clients des entreprises adaptées, 
ce sont d’abord des entreprises, des 
fournisseurs à l’égard desquels il y a des 
exigences de qualité, de réactivité qui 
correspondent à leurs besoins.
Avec ce répertoire, il s’agit de mieux faire 
connaître, peut-être même faire connaître, et 
valoriser le travail des personnes en situation 
de handicap.

Les compétences des personnes handicapées 
peuvent s’exprimer dans l’organisation de 
vos séjours touristiques, l’organisation de vos 
buffets, dans le nettoyage de vos véhicules, la 
blanchisserie, la couture d’ameublement, la 
saisie informatique, la scierie ou encore dans 
l’entretien de vos jardins et espaces verts.
Ces activités traduisent la richesse et la 
capacité d’agir et de répondre à des besoins 
quotidiens à travers une offre compétitive. 

Il convient toutefois de le rappeler sans cesse 
pour que les idées reçues et les barrières 
invisibles laissent la place à une société qui 
accepte les différences et choisit d’en faire 
une force, une valeur commune.

Osez les compétences des entreprises 
adaptées et retenez cette parole du 
généticien Albert Jacquard : « Il n’y a pas 
de personnes handicapées, il n’y a que des 
personnes autrement capables ».

Patrick AUSSEL
Directeur régional des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi de Champagne-Ardenne
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qu’est-ce qu’une 
entreprise adaptée ?
L’entreprise adaptée est une entreprise à part entière du 
marché du travail dont la seule particularité est d’employer 
un minimum de 80 % de personnes reconnues travailleurs 
handicapées et orientées « marché du travail ».

L’entreprise adaptée leur permet d’exercer une activité 
professionnelle salariée dans des conditions de travail de droit 
commun adaptées à leur profil.

La vocation d’une entreprise adaptée est de soutenir et 
d’accompagner l’émergence et la consolidation d’un projet 
professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, 
sa promotion et sa mobilité au sein de la structure elle-même 
ou vers les autres entreprises.

A noter : il importe de distinguer l’entreprise adaptée de 
l’établissement et service d’aide par le travail (Esat) qui est 
une structure médico-sociale, alors que l’entreprise adaptée 
appartient au monde économique marchand et se développe 
sur un marché concurrentiel.

Les points forts
d’une ea
H L’entreprise adaptée met en 
œuvre de multiples savoir-faire 
dans tous les secteurs de l’industrie, 
du tertiaire et des services.

H Les travailleurs handicapés ont 
un statut de salarié et bénéficient 
de l’ensemble des dispositifs 
applicables aux travailleurs de droit 
commun (avec un salaire minimum 
égal au Smic).

H En choisissant les entreprises 
adaptées, ce sont des profes-
sionnels que vous choisissez. 
En effet, l’entreprise adaptée doit, 
pour faire face à la concurrence, 
être performante sur la qualité, les 
délais et les prix. Les entreprises 
adaptées sont spécialistes sur 
leur métier. Elles disposent de 
moyens techniques et de matériels 
professionnels qui permettent de 
garantir aux clients des prestations 
de qualité, notamment par la mise 
en place de certifications propres à 
leur secteur d’activité.

réduisez vos 
contributions
agefiph 
et fiphfp 
En devenant client des entreprises adaptées, 
vous pouvez remplir vos obligations d’emploi de 
travailleurs handicapés à hauteur de 50 %. La loi 
du 11 février 2005 permet en effet de déduire de 
votre contribution Agefiph et FIPHFP une partie 
du chiffre d’affaires généré avec les entreprises 
adaptées. Il en est désormais de même pour la 
fonction publique territoriale, hospitalière et 
d’état. 

participez 
aux achats 
responsables
Être client d’une entreprise adaptée (EA), c’est 
vous inscrire dans une démarche citoyenne qui 
vise à garantir l’égalité des chances et le respect 
des différences.
En ayant recours à une EA, votre entreprise 
s’inscrit dans le cadre de la démarche RSE 
(Responsabilité sociale de l’entreprise). 
Les EA sont de véritables laboratoires 
économiques et sociaux. Elles s’inscrivent 
pleinement dans l’économie solidaire et 
l’entrepreneuriat social par leurs réalisations et 
leurs pratiques innovantes. Ainsi, des actions 
spécifiques et originales sont conduites au sein 
de ces structures, pour la réalisation du projet 
individuel, social et professionnel du salarié 
handicapé. 
L’EA est avant tout une entreprise et pour faire 
face à la concurrence,elle doit être performante 
sur les prix, la qualité et les délais.
Nombreuses sont les EA qui s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable au sein de 
leur métier (norme Iso 9001, norme Iso  14001, 
label Imprim’vert, agrément ICPE…). 
Initiez une véritable politique de sous-traitance 
avec votre EA, en vous engageant sur des projets 
durables : évolution de la prestation initiale, 
intervention « sur-mesure », accompagnement 
dans le développement de projets plus élaborés 
et innovants. 

Liens utiles

La déclaration 
et la contribution 
Agefiph 
www.agefiph.fr

Les aides du FIPHFP 
www.fiphfp.fr

Pour remplir votre 
DOETH 
http://vosdroits.
service-public.fr

 avantageS
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activités proposées
par les entreprises adaptées
de champagne-ardenne
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afeiph p9

Le nouveL ateLier p16 argonne proDuction p15

acaph inDustrie p13

aube propreté 
services p12

apth ea p11

ea apaJh De 
haute-marne p18

mhea p17

aaph p8

eDpams p10
apf entreprises 51 p14

H Blanchisserie

H          Espaces verts, viticulture

H Restauration, hôtellerie,
    tourisme

H Gestion, administration,
     informatique

H Menuiserie

H Nettoyage (locaux, véhicules,
    décapages...)

H Production, sous-traitance
     industrielle, travaux à façon

H Logistique, conditionnement

H Prestations de service sur site
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Nos activités
H Montage mécanique
H Montage électrique
H Usinage : ébavurage, perçage, taraudage
H  Conditionnement : poudre et granulés. Une activité en 

pleine expansion
H  Atelier bois : une activité récente rendue possible par 

les structures et l’espace disponible dans les nouveaux 
locaux de Donchery.

Nos atouts 
Nous disposons d’un atelier industriel et d’une surface de 
stockage qui nous permet de nous adapter à de nouvelles 
demandes. L’implantation de notre atelier à la sortie de 
l’autoroute permet un accès facile pour les livraisons.

contact
tél : 06 67 46 98 75
fax : 03 24 35 12 92
commercial@aaph.fr 

7 rue Jules Maget 
08350 Donchery
www.aaph.fr

aaph
Nos activités
H  Hôtellerie - restauration : organisation de séjour 

touristique, réunion de travail et séminaire d’entreprise 
avec ou sans hébergement. Lieux : Les Mazures, 
Charleville-Mézières, Vresse-sur-Semois (Belgique)

H  Boulangerie, pâtisserie, traiteur : pour vos réceptions, 
commandez nos petits fours salés, sucrés, pains surprise, 
gâteaux, viennoiseries... Livraison possible

H  Industrie : étude et réalisation de prestations 
industrielles (en nos locaux ou sur sites externes)

H  Services : blanchisserie, espaces verts
H  Divers tourisme : centre équestre (Les Mazures), 

camping (Fumay et Revin).

Nos atouts
L’AFEIPH s’intègre dans un tissu économique local et 
s’appuie sur le partenariat étroit avec le secteur marchand 
et économique. 

contact
Magali HOUEL, responsable commerciale
AFEIPH - 230 place du Baty 
08170 FUMAY

06 34 25 16 95
houel@afeiph.fr 
www.afeiph.fr 

afeiph



10 11

Nos activités
H Logistique 
H Menuiserie 
H Mécano-soudure 
H   Blanchisserie et sous-traitance industrielle 
H    Espaces verts (création et entretien)
H Travaux d’aménagements 
H Exploitation forestière. 

Nos atouts
L’EDPAMS administre l’EA qui emploie 20 personnes 
handicapées. Elle est implantée sur 2 sites dans le 
département des Ardennes.

Par une souplesse d’adaptation, une efficacité et une 
démarche qualité, l’EDPAMS est un partenaire économique 
de proximité, fiable, capable de répondre à vos besoins  
dans les secteurs industriels et ruraux.

contact
tél : 03 24 30 38 25
fax : 03 24 30 59 14
commercial.esat@edpams.fr 

Willy Pierre, secteur industriel
Daniel Stevenin, secteur rural
08240 Belleville-sur-Bar 

eDpams
Nos activités
L’APTH EA de Nogent-sur-Seine dispose de différents 
ateliers :
H  Espaces verts
H  Nettoyage industriel
H  Scierie (coupe de bois)
H  Couture d’ameublement.

Nos atouts
L’APTH EA de Nogent-sur-Seine est depuis 1986 un acteur 
local important de l’insertion des personnes en situation 
de handicap. Nous disposons d’une structure aux activités 
diversifiées et des locaux divisés sur plusieurs bâtiments afin 
de correspondre au mieux au traitement de nos différents 
produits. Nous mettons à disposition de nos salariés des 
matériels conséquents et adaptés, et nous disposons d’un 
bassin économique dynamique.   

contact
tél : 03 25 39 56 60
fax : 03 25 39 56 66
accueil@apth-ea.fr

APtH EA
21 avenue JC Périer
10400 Nogent-sur-Seine 

apth ea
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Nos activités
5 secteurs d’activités, tertiaire et industriel, 
pour répondre aux besoins des clients et aux particularités 
de chaque problématique professionnelle
H Saisie informatique, Secrétariat, Comptabilité, 
   Gestion électronique des Documents
H Connectique, boîtier électrique, montage…
H Travaux de soudure (qualification automobile), visserie…
H Travail à façon, conditionnement, copacking, grattage 
   de bouteilles, produits soumis à accises…
H Délégation de personnel qualifié sur site.

Nos atouts 
H Personnel polyvalent, réactivité, respect de la qualité 
   et du cahier des charges
H Respect des délais
H Site sécurisé sur 6 000 m2, entrepôt de 2 500 m2, 
   accès facile en zone industrielle.

contact
tél : 03 26 07 11 11 
fax : 03 26 88 81 01 
acaph@acaph.fr  

ECOPARC Reims Sud 
12 rue du Val Clair 
51100 Reims
www.acaph.fr

acaph industrie 

Nos activités
H Nettoyage des locaux : entretien de bureaux, vestiaire, 
    sanitaire, magasin…
H Prestation de services en entreprise 
H Travaux administratifs : saisie informatique, 
    traitement de factures
H Logistique : stockage, préparation de commandes,
   conditionnement, expédition.

Nos atouts
Créée le 20/07/1994 notre entreprise adaptée emploie 
70 salariés. Nous sommes attachés à fournir des prestations 
de services correspondant aux attentes de nos clients.
Notre organisation est souple et évolutive. Nous mettons la 
satisfaction clients au cœur de notre système.

contact
Patrick Bonot
06 80 22 42 18
p.bonot@apei-aube.com

4 rue des Mésanges
10410 Saint-Parres Aux tertres

aube propreté 
services



Nos activités
H Tous travaux de conditionnement et d’assemblages
H Remplissage de tubes de diam 13,5 à 60 mm 
    et de flacons de 50 à 1000 ml
H Collage d’étiquettes manuel ou automatique 
H Opération de tri, de contrôle qualité
H  Logistique : stockage, préparation de commandes, 

expédition
H Création et entretien d’espaces verts et travaux forestiers.

Nos atouts 
Certifiés Iso 9001 version 2008 et employant 40 salariés, 
tous nos ateliers sont sécurisés et sous alarme. Un atelier 
de 200 m² est classé salle blanche Iso 7. 
Nos modes d’organisation nous permettent de répondre 
aux critères suivants : adaptabilité, souplesse, respect des 
délais, respect du cahier des charges.

contact
Nathalie Doutaux - Directrice
03 26 60 52 10 / 06 70 47 80 18
ndoutaux.aproduction@orange.fr

Zone d’Activité du Courru
51800 Vienne-le-Château
www.argonne-production.com

argonne 
production
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Nos activités
H Services administratifs aux entreprises
H Blanchisserie 
H Nettoyage de véhicules 
H Décapage bois, métal, pierre, élimination de graffitis
H  Entretien, création d’espaces paysagers, élagage et abattage 
H électronique et électrotechnique
H Assemblage complexe
H Conditionnement et logistique
H Prestations dans et hors les murs.

Nos atouts
  H                                   La force d’un réseau national et solidaire 
H           Des savoir-faire complémentaires et maîtrisés, des moyens        

H             Une organisation en filière
H               Un partenaire qui s’engage à vos côtés : pro-activité, innovation    

H             Une offre qui s’intègre dans votre politique RSE.

contact
tél : 03 26 07 25 33
contact@apf-entreprises51.fr

42 avenue Hoche
51100 Reims
www.apf-entreprises51.fr
www.apf-entreprises.fr

apf entreprises51

mutualisés

et sur-mesure



Nos activités
H  Co-packing (conditionnement, coffrets, regroupement de 

produits par lots pour des opérations de promotion)
H élaboration de bouteilles factices
H Grattage de bouteilles 
H  Activités de prestations administratives (contrôle qualité, 

développement œnologique...).

Nos atouts
H Une entreprise à taille humaine (17 salariés) 
H  Une passerelle pour se former en vue d’un retour en 

milieu de travail ordinaire 
H  Un tremplin pour faire évoluer les compétences et passer 

une étape en matière de handicap.

contact
tél : 03 26 51 31 10  
fax : 03 26 51 31 50  
sdaheron@mhws.fr

MHEA
30 avenue de Champagne 
51200 épernay

mhea
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Nos activités
H Travaux viticoles : taille, liage, ébourgeonnage, palissage.
H  Espaces verts : tonte de pelouse, débroussaillage, taille 

de fleurs et arbustes, création massif de conifères                                        
H Conditionnement
H Travaux à façon
H Triage de bouchons en liège pour recyclage
H Montage conteneurs métalliques
H Marquage Stamp et Allibert (caisses pour les vendanges).

Nos atouts
Le Nouvel Atelier est une Sasu (Société actions simplifiée 
unipersonnelle), ayant pour actionnaire « Les Papillons 
Blancs d’épernay ». L’équipe du LNA comprend 18 salariés 
reconnus travailleurs handicapés, 4 chefs d’équipe, 
1 secrétaire comptable et 1 directeur.

contact
tél : 03 26 54 34 86
lenouvel.atelier@orange.fr

5 rue du Clair Marais 
ZA Les Forges 
51200 épernay

Le nouveL 
atelier
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Les chiffres cLés

les entreprises adaptées 
compétitives 
et dynamiques

Nos activités
H   Production et vente de bois : planches, chevrons, 
   bois de charpente… Tous types d’essences de bois
H Aménagement et entretien de vos espaces verts

Nos atouts 
Deux sites à votre service : Bologne et Perrancey.
L’EA fait partie des établissements et services rattachés 
au Territoire Grand Est de la Fédération des APAJH.
38 salariés mettent leurs compétences et savoir-faire 
au services des entreprises et des particuliers depuis 1988.

contact
tél : 03 25 01 62 14
scierie.bologne@apajh.asso.fr

37 rue de la scierie
52310 Bologne 
www.apajh.org

ea apaJh 
de haute-marne

702

23 400

6 600

1,05

30 0000

63% 37%

entreprises adaptées en France

hommes

femmes

salariés en situation de handicap

salariés valides

2013 source Unea.fr

salariés dont 

milliards d’euros de chiffres d’affaires



Direccte
60 avenue Simonnot 
CS 10452 
51038 Châlons-en-Champagne cedex
tél : 03 26 69 57 25
courriel : champ.direction@direccte.gouv.fr
www.champagne-ardenne.direccte.gouv.fr
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