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BRETAGNE ATELIERS acteur d’ABG Démat’  
se diversifie dans le secteur tertiaire  

 
Bretagne Ateliers s’allie à Alter EOS et Gestform, experts dans le domaine de la numérisation.  
Les 3 partenaires associent leurs moyens et leurs démarches commerciales sous le nom  
d’ABG démat’ pour répondre aux besoins des grands comptes en matière de traitement de hauts 
volumes documentaires et services à l’exploitation. 
 
Dynamiser sa diversification d’activités vers le secteur tertiaire est aujourd’hui une des priorités de 
Bretagne Ateliers. 
En s’associant avec Alter EOS et Gestform sous le groupement ABG Démat’, Bretagne Ateliers réalise un 
partenariat qui lui permet d’intégrer plus rapidement de nouvelles compétences.  
L’entreprise s’équipe et forme ses salariés à ce nouveau métier qui pourrait représenter 8% de son CA 
d’ici 2014. 
 
Les 3 entreprises adaptées, certifiées ISO 9001, disposent toutes de références de 1er plan et partagent 
la même philosophie en terme de professionnalisme et de qualité de services.  
Avec ABG démat’, leurs capacités et leurs forces sont mutualisées, apportant une réponse à la hauteur 
des besoins et des enjeux des grandes entreprises et administrations en matière de dématérialisation et 
d’info gérance documentaire. 
 
ORANGE, premier client convaincu, a confié à ABG Démat’ en septembre 2012, un marché qui emploie 

environ 25 personnes handicapées pour une durée de deux ans.   
L’offre d’ABG démat’ représente une  alternative compétitive, lui permettant de concilier performance, 
sens et responsabilité sociale et apportant une réponse aux enjeux RSE de sa structure.  
 
 
Le 4 avril 2013, Le groupement présentera ses activités1 de 9h30 à 12h00 au siège social de La MACIF à 
Paris, officialisant ainsi son existence.  
 
1 : Externalisation processus métier, Gestion d’appels entrants/sortants, Relation clients multicanal, 
Administration du Personnel et Gestion des Ressources Humaines,  Sous-traitance administrative, Ged 
industrielle et patrimoniale, Reprographie et éditique. 
 
 
 
A propos de Bretagne Ateliers :  

Bretagne Ateliers est une entreprise de l’économie Sociale et Solidaire, reconnue d’intérêt général.   
Créée en 1975, elle est aujourd’hui l’une des plus importantes Entreprises Adaptées industrielles de France (anciennement 
Atelier Protégé). La mission de Bretagne Ateliers est d’offrir un emploi en entreprise à des salariés handicapés. 
L’entreprise exerce une activité de fournisseur de services industriels principalement d’assemblage de sous-ensembles et 
d’ensembles. Elle assure des prestations en tous points comparables à celles délivrées par des entreprises classiques. Elle 
propose toutefois un engagement différent à ses clients : contribuer au développement social en permettant à des personnes 
handicapées d’accéder à un travail rémunérateur.  
En 2013, Bretagne Ateliers doit poursuivre son développement dans les secteurs ferroviaires et tertiaires et aussi accélérer sa 
diversification en proposant ses compétences au secteur aéronautique. 
 
Chiffre d’affaires 2012 : 20,7 M €   
600 salariés dont 450 salariés handicapés en production  
3 sites de production (EA) et 2 ESAT (Etabl. de Service d’Aide par le Travail, anciennement CAT)  
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