
SAVIEZ-VOUS QUE 
SI VOUS CHOISISSEZ 
LES ENTREPRISES 
D’INSERTION,  
VOUS ACHETEZ 

RESPONSABLE  
ET INCLUSIF ?

ACHETEURS,



Découvrez la large palette de prestations des entreprises d’insertion.

Un besoin ? Une réponse !

Bâtiment
•  Travaux de construction et de 

rénovation de vos locaux (maçonnerie 
générale, peinture, isolation thermique 
et acoustique…)

•  Ecoconstruction (rénovation 
énergétique, structures modulaires…)

Nettoyage, propreté et blanchisserie
•  Nettoyage et désinfection de vos 

locaux
•  Lavage de vos flottes de véhicules
•  Service de blanchisserie pour vos 

équipements professionnels…

Collecte, tri, traitement, réemploi/
valorisation des déchets
•  Collecte de vos déchets de bureau et 

autres déchets (DEEE, textiles, déchets 
végétaux…)

•  Curage de vos locaux
•   Collecte de déchets du bâtiment, 

nettoyage de chantiers, dépollution  
et décontamination de sites

•   Réemploi (meubles, textiles, 
électronique…)

Paysage
•  Entretien (taille, élagage…)  

et aménagement (terrasses,  
murs végétaux…)

•  Nettoyage des abords routiers  
et ferroviaires…

Information et communication
• Gestion de vos systèmes informatiques 
• Traitement de vos données 
• Développement de solutions Web 
• Impression de supports 

Transport, logistique et procédés 
industriels
• Entreposage, magasinage, stockage
• Étiquetage, conditionnement, emballage 
•  Procédés industriels (Plasturgie, tôlerie, 

mécano soudure, …) 
• Façonnage et assemblage de pièces
• Transport, déménagement
• Gestion logistique du dernier kilomètre...

Restauration et alimentation 
•  Traiteur pour vos évènements 
•  Restauration collective  

pour vos collaborateurs 
•  Transformation alimentaire  

(industrielle, agricole, viticole…)

Mise à disposition de personnel
Faites le choix de l’inclusion, optez pour les entreprises 
de travail temporaire d’insertion (ETTi), expertes en 
délégation d’intérimaires qualifiés dans de nombreux 
secteurs : bâtiment, propreté, industrie, logistique, 
transports, services...

Consultez notre annuaire sur www.lesentreprisesdinsertion.org/
france/annuaire-entreprises pour trouver votre futur fournisseur 
inclusif. 

Et  encore !



ACHETEURS, 
vous cherchez à développer  
vos achats responsables ?

Choisir les entreprises d’insertion,  
c’est pour vous la garantie d’achats 
inclusifs certifiés et d’un devoir  
de vigilance simplifié !

Faites le choix d’achats favorisant le retour à l’emploi  
de personnes vulnérables dans votre démarche  
de responsabilité sociétale des entreprises.



Environnemental
La gestion des risques 

environnementaux tout au long du 
cycle de vie du produit ou service 

qu’elles proposent

Économique 
Des emplois locaux créés, non 
délocalisables, au service du 
développement des territoires 

Social 
L’inclusion  
des personnes 
vulnérables  
au coeur de leur 
projet d’entreprise

Déclinaison de la norme internationale ISO 26 000, le label RSEi s’adresse à toutes les entreprises 
inclusives : les entreprises d’insertion dont c’est la finalité première comme les entreprises classiques 
qui intègrent l’inclusion des personnes vulnérables comme composante de leur projet stratégique. 

Ce label atteste de leur niveau de maturité en matière de RSE en y intégrant les spécificités de leur 
mission d’inclusion.

La fédération des entreprises d’insertion a pour objectif d’accompagner 100% des entreprises de son 
réseau à la labellisation RSEi délivrée par AFNOR Certification.

Le label RSEi,  
le choix de l’excellence

Faites confiance aux entreprises d’insertion 
qui sont autant professionnelles  

pour la réalisation de vos prestations  
que pour l’accompagnement  

de personnes vulnérables.

Un double engagement, 
avec toujours la même 
exigence, l’excellence

Pariez sur  
des entreprises  

à impact !



Un savoir-faire et des compétences reconnues

•  Des entreprises conventionnées par l’État pour la qualité de 
leur mission d’inclusion. 

•  Des entreprises qui appliquent la convention collective 
de leur secteur d’activité et respectent les normes 
professionnelles, environnementales et de sécurité.

Une offre qui s’adapte à vos besoins

Des entreprises à taille humaine, qui vous assurent  
une relation personnalisée pour répondre  
spécifiquement à vos besoins avec agilité.

Avec les entreprises d’insertion, construisez votre prestation sur mesure.

S’adapter à votre réalité,  
c’est leur métier

+ de 1 400 entreprises 

+  de 86 900 salariés dont 70 300  
en parcours d’insertion

Des entreprises proches de vous

Réparties sur l’ensemble du territoire, des entreprises 
qui, par leur ancrage local fort, favorisent les circuits 
courts et sécurisent votre chaîne de production. 



Un réseau à votre service pour vous accompagner  
dans le développement de vos achats inclusifs

La fédération des entreprises d’insertion
18-20 rue Claude Tillier - 75012 Paris 
Tél. 01 53 27 34 80 
www.lesentreprisesdinsertion.org

Vous avez besoin d’aide pour trouver  
des fournisseurs, des prestataires inclusifs ?

Vous répondez à un appel d’offre comprenant 
une clause sociale d’insertion ?

Vous souhaitez intégrer une clause sociale  
dans votre appel d’offre ?

Contactez-nous !
achetezinclusif@lesentreprisesdinsertion.org
Chaque fédération régionale des entreprises 
d’insertion est également à votre 
disposition, retrouvez leurs coordonnées :
www.lesentreprisesdinsertion.org

La fédération des entreprises 
d’insertion vous met en relation 
avec les entreprises inclusives de 
son réseau et vous oriente dans 
vos démarches.

Et  encore !
Pour vos recrutements, soyez aussi inclusifs.  

Acheter inclusif, c’est aussi l’opportunité de repérer  
des candidats formés et qualifiés répondant à vos besoins RH.
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