LE 1ER MARCHE DE BIENS ET SERVICES
DES ESAT ET DES ENTREPRISES ADAPTEES
DU GRAND OUEST

Responsable achats ou prescripteur achats ?
Responsable Ressources Humaines en entreprise,
association ou collectivité ?
Curieux d’innovations ?
Rendez-vous à
HANDI MARKET GRAND OUEST,
le 1er marché de biens et services
des ESAT (ex CAT) et des Entreprises Adaptées
des régions Bretagne, Pays de la Loire et Basse
Normandie.

« L’ambition de la journée est de faire découvrir la diversité de
l’offre, apprécier les savoir-faire et la qualité des prestations et
développer un véritable réseau d’affaires de proximité entre les
ESAT, les entreprises adaptées, les collectivités locales et les
entreprises du territoire » explique Yoann Piplin, chargé de mission du
réseau UNEA Grand Ouest, association co-organisatrice de
l’événement.

UNE JOURNEE B2B EN PLEIN CŒUR DE
RENNES ORGANISEE AUTOUR DE 3 TEMPS
FORTS

HANDI MARKET est une journée B2B dédiée aux
professionnels des secteurs privés et publics. Elle est organisée
autour de 3 temps forts :
 la HALLE D’EXPO avec plus de 150 produits et services
en démonstration dans tous les univers d’achat
professionnels,
 le CAFE DES AFFAIRES pour des rendez-vous en face à
face et sur mesure avec de futurs fournisseurs et
prestataires (65 ESAT et Entreprises Adaptées à la
disposition des visiteurs !),
 l’espace QUESTIONS - REPONSES au sein duquel 3
ateliers répondent aux questions pour développer des
partenariats économiques en toute confiance avec des
ESAT et des Entreprises Adaptées du territoire.

ESAT ET ENTREPRISES ADAPTEES SONT DES
ENTREPRISES SOLIDAIRES D’UNE MISSION
SOCIALE : L’INCLUSION PAR LE TRAVAIL DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les ESAT et les Entreprises Adaptées ont pour vocation
l’épanouissement et l’inclusion par le travail des personnes
en situation de handicap et forment respectivement les
secteurs « protégé et adapté ».
Les secteurs adapté et protégé du Grand Ouest, ce sont 353
structures réparties entre Bretagne, Pays de Loire et Basse
Normandie et ce sont plus de 30.000 personnes aux
manettes dans ces structures, dont 80% en situation de
handicap !

« Développer des partenariats économiques avec les ESAT et les
Entreprises Adaptées est une réponse pertinente à la question du
handicap au travail. Les partenariats envisageables sont multiples :
contrats de sous-traitance, de fournitures, de prestations de services
ou de mise à disposition de personnels. » explique Christian Guitton,
président de l’ARESAT, association co-organisatrice de l’événement
HANDI MARKET qui en porte juridiquement la responsabilité.

Les entreprises et collectivités de plus de 20 salariés sont
toutes concernées par le sujet. Toutes ont l’obligation
d’embaucher 6% de salariés en situation de handicap. Elles
peuvent se libérer de cette obligation en versant une
contribution financière à l'AGEFIPH (pour les entreprises) ou au
FIPHFP (pour les collectivités). Le montant de cette contribution
peut être limité si l’entreprise ou la collectivité conclut des
partenariats avec des ESAT ou des Entreprises Adaptées.

LA HALLE D’EXPO :
DEMONSTRATIONS DE COMPETENCES ET DE
SAVOIR-FAIRE EN CONTINU TOUTE LA
JOURNEE
La Halle Martenot abrite la Halle d’Expo HANDI MARKET en
continu de 9h à 17h.
Véritable showroom, la Halle d’Expo offrira au visiteur un
parcours de découvertes riche en démonstrations de savoirfaire et présentations d’innovations produit. La visite saura
changer le regard sur un secteur qui en France représente un
chiffre d’affaires de 2 millions d’euros annuels. Un secteur
qui investit des domaines en pointe dans l’industrie, le tourisme,
l’agroalimentaire, le marketing digital (…), qui s’adapte aux
besoins de ses clients avec des process élaborés sur mesure.

« Les ESAT et les Entreprises Adaptées du Grand Ouest proposent une
offre de produits et services adaptée aux besoins des professionnels
privés et publics dans tous les secteurs d’activité et dans des
domaines où vous ne les attendez pas ! » explique Emmanuelle
Fournil, directrice de la BOSS, association co-organisatrice de
l’événement.

Goûter, tester, découvrir… Se laisser surprendre !

LA HALLE D’EXPO :
VENEZ LES RENCONTRER !
Gilles Le Brun, responsable
commercial du Bois Jumel
"Le 12 mars, vous dégusterez nos
terrines, nos confitures et confitures
de lait. Une production locale de
qualité qui séduit aussi à
l'international"

Myriam Maurin, chef de
service à l’ESAT ACAIS
« Nous travaillons avec un grand
cabinet d’architecte à Cherbourg pour
l’impression de leurs dossiers de
consultation pour les entreprises du
bâtiment. Si vous souhaitez déléguer
vos tâches administratives, venez
découvrir notre savoir–faire le 12
mars à HANDI MARKET ! »

Gilles Bodin, responsable
Emeraude Nettoyage
« Réactivité, souplesse, diversité de
l’offre de service sont nos principaux
atouts : travaux courants d’entretien,
nettoyage des extérieurs, et aussi
d’après-travaux sur les chantiers ! Je
dirige 60 professionnels aguerris pour
un service à la hauteur de vos
exigences, venez nous rencontrer le
12 mars ! »

Ludovic Chesnel,
maquettiste, travailleur en
situation de handicap à APF
3i concept depuis 2007
« Vous avez une affiche à créer ? Je
peux la concevoir ! Vous avez un
journal interne à mettre en page ? Je
peux le maquetter ! Vous avez un
mailing à réaliser ? Je peux l'imaginer
! APF 3i concept prend en charge
votre communication sur toute sa
chaîne jusqu’au routage de vos
documents .»

Raymonde, ouvrière de
l’équipe lavage écologique à
l’ESAT Les Mauriers
« Nous proposons le lavage
écologique à sec, intérieur et
extérieur, de vos véhicules : un
résultat impeccable ! Venez assister à
nos démonstrations en direct. Vous
serez bluffés. »

Gérard Breillot,
Directeur de l’ESAT APH Le
Pommeret

Patrice Ruanlt, Responsable
Espaces Verts ESAT Cat Notre
Avenir à Bain de Bretagne

« Tous les jours les compétences
d’hommes et de femmes vous
accueillent en séminaire aux Jardins
de Brocéliande, vous préparent votre
restauration en entreprise comme en
restauration rapide,... Différents et
compétents, nous vous aidons aussi
à trouver des collaborateurs formés
pour répondre à votre obligation
d’embauches de personnes en
situation de handicap. Venez nous
rencontrer le 12 mars. »

« Besoin d’un contrat espaces verts ?
Tonte de la pelouse, taille des haies,
nettoyage des massifs, ramassage des
feuilles... Un travail que nous réalisons
chaque jour. Qualité et efficacité, esprit
d’équipe et convivialité sont nos atouts.
Venez découvrir notre savoir-faire le 12
mars à HANDI MARKET. »

Stéphane Trémel, directeur
d’ANR Services à Lannion
« Pas de doute sur nos
compétences ! Venez voir à HANDI
MARKET nos démonstrations en live.
Nous réalisons des assemblages
mécaniques, des faisceaux
électriques, de la sous-traitance à
façon : nous avons une grande
capacité d’adaptation. Le 12 mars,
faites-nous vos demandes et nous
vous répondrons sur leur faisabilité.
De la petite série aux marchés
annuels, de la sous-traitance à la
fabrication de produits propres, tout
est envisageable. A bas les préjugés !
Nous sommes prêts à vous
accompagner dans vos projets. »

LE CAFE DES AFFAIRES :
DES RENDEZ-VOUS RDV B2B EN FACE A FACE
ET SUR MESURE AVEC DE FUTURS
FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES
Au cœur de la Halle Martenot, dans un espace convivial propice
aux échanges, le Café des Affaires est un lieu dédié aux
rendez-vous en face à face entre les professionnels visiteurs et
leurs futurs fournisseurs et prestataires.

Un besoin ou un projet précis ? Peu de temps et la nécessité
d’optimiser sa visite ? Le visiteur peut pré-planifier ses rendezvous en s’inscrivant dès maintenant :
>s’inscrire ICI<
https://evenementiel.inter.laposte.fr/handimarket/

Déjà un panel de 65 fournisseurs et prestataires du Grand
Ouest sont à la disposition des visiteurs pour un Café des
Affaires ! Une liste qui s’étoffe de jour en jour.

Laurence, ouvrière à l'ESAT
Cat Notre Avenir à Bain de
Bretagne
« Le 12 mars je serai à HANDI
MARKET. Je vous servirai le café tout
au long de la journée au « Café des
Affaires ». Je vous invite à venir me
rencontrer ! Avec sucre ou sans sucre
votre café ? ».

L’ESPACE QUESTIONS REPONSES :
3 ATELIERS REPONDENT AUX QUESTIONS
POUR DES PARTENARIATS ECONOMIQUES
EN TOUTE CONFIANCE AVEC LES ESAT ET EA
Chaque atelier dure 20 mn : concision et précision ! Deux
sessions par atelier sont prévues, une le matin et une l’aprèsmidi, pour permettre au visiteur d’optimiser l’organisation de sa
journée.

QUESTION 1 |
Acheteurs publics, comment utiliser avec succès les
articles 14 et 15 du code des marchés publics ?
REPONSES |
20 mn sur le bon usage des articles 14 et 15 du code des
marchés publics. Un rappel des fondamentaux accompagné de
quelques cas pratiques et pragmatiques.

QUESTION 2 |
Acheteurs privés et publics, pourquoi et comment les
ESAT et les EA accompagnent votre développement ?
REPONSES |
20mn pour un panorama inattendu des secteurs protégé et
adapté : les secteurs d’activités qu’ils investissent, les contrats
qu’ils proposent. Vous serez surpris, vous serez conquis.

QUESTION 3 |
Les ESAT et EA, partenaires de votre innovation ?
REPONSES |
20mn pour présenter les ESAT et les EA comme vous ne les
avez jamais vus ! Authentiques partenaires de votre
développement, ils innovent au quotidien et s’investissent en
recherche et développement.

INFOS PRATIQUES
HANDI MARKET ouvre ses portes le 12 mars, Halle Martenot
sur la place des Lices en plein cœur de Rennes, de 9h00 à
17h00 sans interruption.

La Ville de Rennes, fortement impliquée dans la réussite de
l’événement HANDI MARKET, met à disposition la Halle
Martenot pour l’occasion : un lieu emblématique des relations
économiques de proximité puisqu’il s’y tient tous les samedis
matin le traditionnel « marché des Lices » !

Entrée libre et gratuite.
Inscription recommandée sur le site Internet HANDI MARKET
https://evenementiel.inter.laposte.fr/handimarket/

Accès :
 Métro/Bus : arrêt St Anne
 Parking voiture : parking des Lices (424 places) sous la
Halle.

LES ORGANISATEURS
La journée HANDI MARKET a été impulsée par Le groupe la
Poste, la SNCF, la Ville de Rennes et Rennes Métropole avec
les réseaux associatifs ARESAT Bretagne, UNEA Grand Ouest,
L’ADAPT, Handeco et la BOSS.
Le collectif organisateur est à l’image de la journée avec la
rencontre d’entreprises, de collectivités et d’associations
réunies autour d’un thème fondamental aujourd’hui : le
développement d’un business responsable dans nos
territoires.

LES SOUTIENS
La journée HANDI MARKET a pu être développée grâce au
soutien de partenaires locaux motivés par le développement de
partenariats économiques de proximité avec les ESAT et les
Entreprises Adaptées du Grand Ouest :

LE 12 MARS, ILS Y SERONT et vous expliquent
pourquoi !

Jean -Jacques MORVAN,
Mission Handicap
au Crédit Mutuel Arkea
« Dans le cadre de la politique RSE
de l'entreprise, pour développer
l’emploi de personnes en situation de
handicap, nous développons des
achats et des actions de soustraitance avec les ESAT et les
entreprises adaptées. Nous avons
déjà identifié certaines familles
d'achat "mâtures" dans leur offre,
comme par exemple l'impression ou
le routage. Nous soutenons HANDI
MARKET, une occasion unique pour
progresser dans notre connaissance
de l’offre de ce secteur ».

Maguy Kerbrat,
Responsable Service Achats
Colis Ouest La Poste
« Aujourd’hui, j’achète
principalement des prestations type
ménage et entretien des espaces
verts aux secteurs protégé et adapté.
Or ces secteurs évoluent, j’ai
découvert que les ESAT pouvaient
s’adapter à mes demandes et non
plus l’inverse. Je serai présente le 12
mars à HANDI MARKET et j’attends
de découvrir les nouveaux domaines
de compétences des EA et ESAT du
territoire. »

Anne Le Tellier, Pôle Développement du Conseil Général 35
« Le Département d’Ille-et-Vilaine a choisi de développer dans sa commande publique
l'intégration des clauses sociales. Avec plus de 1000 marchés par an, le Département
se dote ainsi d’un levier pour favoriser le retour à l’emploi de tous les publics qui en
sont éloignés, et notamment des personnes handicapées. HANDI MARKET offre
l’opportunité à l’ensemble des collectivités d’Ille-et-Vilaine de mieux connaître l’offre
de leur territoire !»
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