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Pas d’accompagnement sans activité 

économique 



2 

Sommaire 

1. Présentation Adapei Pro 70 

2. L’origine d’une mutation nécessaire. 

3. Notre credo. 

4. Faire tomber les tabous. 

5. Comment concilier économique et accompagnement? 

6. La nécessité d’une stratégie commerciale. 

7. Un positionnement stable sur 3 pieds. 



3 

 /3/ 

ESAT Gevigney  Effectif: 75 

Floriculture/horticulture/maraîchage. 

Espaces verts,  

bâtiment, restauration 

Conditionnement/assemblage 

ESAT Vesoul  

Effectif : 245 

Conditionnement/ 

Assemblage/ Emballage 

Découpe, Espaces verts. 

EA Couture/condit 

Effectif : 100 

Couture, Encollage 

Conditionnement/ Assemblage, 

Espaces verts, prestations de 

service 

EA Blanchisserie  

Effectif : 90 

Blanchisserie industrielle 

Repassage 

ESAT Arc les Gray  

Effectif : 85 

Conditionnement, assemblage 

mécanique et électrique 

Espaces Verts, Linge 

ESAT /EA Héricourt  

Effectif : 140 

Conditionnement, assemblage 

Soudure, Espaces verts, 

prestation de services 

ESAT Saint Sauveur 

Effectif : 85 

Conditionnement, assemblage 

Blanchisserie, revente distribution 

Repassage 

480 places d’ESAT 200  postes en EA 

900 personnes sur 7 sites 



3 



3 

2. L’origine d’une mutation nécessaire 

Cette dualité constitue le fondement même de l’ESAT, aucun des deux aspects 
ne saurait disparaître sans que la vocation de l'établissement soit gravement 

altérée. 

L’ESAT est simultanément une structure  

De mise au travail 

Il se rapproche à cet égard d'une 
entreprise.  

Et une structure médico-sociale 

Dispensant les soutiens requis par 
l'intéressé et qui conditionnent pour 
lui toute activité professionnelle. 
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2. L’origine d’une mutation nécessaire 

Les attentes du marché et des 

clients 
Notre objectif 

Concurrence / Prix de marché 

 

Besoin de savoir-faire et expertise 

Besoin matériel 

 

Réactivité / Service continu 

Services associés: achats, logistique… 

 

Contraintes de qualité/prix/délai 

Maîtrise : Engagement/fiabilité 

certification quelquefois 

 
Et tout ceci en étant au moins à 

l’équilibre… économique 

Proposer aux travailleurs un métier dont 

ils ont envie. 

 

De bonnes conditions de travail: 

Environnement propre, non bruyant, 

sécurisant, lumineux… 

 

Un travail accessible : 

Simplicité tout en permettant le 

développement 

Charge mentale et physique faible 

Socialisation/ouverture 

 

 

Un client ne vient que s’il 
trouve une réponse à son 
besoin, et ne revient que s’il 
est satisfait. 

De notre côté, quelle que soit 
notre mission, nous nous 
engageons à satisfaire les 
besoins de nos clients. 



2001-2003 

2003-2008 

2008-2009 

2012-2013 
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2. L’origine d’une mutation nécessaire 

Perte client 
importante 

Redressement => 
marchés à plus fort 
enjeux industriels 

Etude de positionnement 
industrialisation 

/accompagnement 
Etude satisfaction et 

attentes des TH 

Crise économique 
Construction stratégie 

commerciale de groupe 

Spécialisation 
Création de pôle d’activité 

Etude marketing 
2 chargés d’affaire 

Etude BPHI 
Etalonnage 

économique/accompagnement 

Nous devons être bons techniciens et bons 
éducateurs 

Nous devons être bons techniciens, bons 
éducateurs, bons stratèges et bons 

commerciaux 
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3. Notre credo 

• Nous considérons le travail comme une source de valorisation personnelle 

et professionnelle. 

• Nous percevons les travailleurs par leurs capacités et savoir-faire et non par 

leurs difficultés ou leur handicap. 

• Nous mettons la technicité au service de l’ergonomie, de l’accessibilité et 

de la valorisation. 

• Nous mettons nos résultats économiques au service de notre mission. 

 

 Proposer un travail rémunéré, 
durable et de qualité à des 
personnes handicapées. 

 
 Assurer notre pérennité, par: 

 la proposition de produits et 

de services correspondants aux 

attentes du marché,  

 la recherche de la satisfaction 

client 

Nous croyons dans l’atteinte 
simultanée des 2 missions 



3. Notre credo 

Surtapis 

Insonorisants 

Fond de 
coffre 

Boîte à 
outils 

Pièces 
soudées 

Cache-levier 
Cache-frein 

Pare-chocs et 
accessoires 

Ailes 

Pare-soleil 
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4. Faire tomber les tabous 

Résoudre les débats 
autour du travail 

Accepter notre 
dimension 
économique 

Bien connaître les 
règles du marché et 
les accepter 

Parler le même 
langage que nos 
clients 

S’ouvrir aux outils 
de l’entreprise 

Faire tomber les tabous 
entre toutes les parties 
prenantes. 

Se construire de 
nouveaux paradigmes  
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5. Comment concilier économique et accompagnement 

Développer le savoir-faire et professionnaliser la vision du 
travail… 

Travailler sur l’organisation: efficacité, maîtrise, 
gestion... 

Adapter les postes de travail: industrialisation, 
accessibilité, fiabilité… 

Viser la diversification sous toutes ses formes. 

Ne pas se disperser. 

Bien choisir ses activités et métiers. 

Plus qu’un équilibre 

une synergie! 

Nous devrions être des exemples en terme: d’organisation 
d’aménagement de poste, d’accompagnement professionnel… 
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6. La nécessité d’une stratégie commerciale 

Prendre son avenir en mains anticiper et faire les 
bons choix 

Se donner les meilleures chances de réussite 

Mettre tout le monde en ordre de bataille 

Ne pas laisser le marché et les clients décider 
pour nous 

Pourquoi une 
stratégie ? 

Il est inutile de monter à une échelle, pour s’apercevoir qu’elle n’est pas 

appuyée contre le mur qu’il fallait et qu’en l’escaladant on n’a fait que s’éloigner 

davantage de sa véritable destination. 
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7. Un positionnement stable sur 3 pieds 
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Activité 

Accessibilité 
Intérêts pour les travailleurs ? 

(Simplicité, charge mentale et physique, 
environnement, développement,  

socialisation…)  

Attraits: 
Intérêts de l’activité ? 
(Rentabilité, volume, pérennité,  

 indépendance client, barrières à l’entrée)  

Atouts: 
Nos atouts / marché ? 

(Référence, contraintes client et process connus, 
décideur connu, compétences, moyens matériels, 

prix…)  

Choisir les marchés 
intéressants pour lesquels 
nous disposons des atouts 

Choisir les marchés 
intéressants 
économiquement et pour nos 
travailleurs 
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MERCI 


