Paris, le 9 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Congrès de l’UNEA 2016 : l’innovation au cœur des Entreprises Adaptées
Aujourd’hui, les Entreprises Adaptées sont en croissance, innovent et créent des emplois. En
2016, elles sont plus de 750 employant 32000 salariés dont 26000 Travailleurs en situation
de handicap.
Aujourd’hui il n’est plus à prouver que les Entreprises Adaptées sont créatrices de richesse,
qu’elles remettent à l’emploi et professionnalisent des collaborateurs qui ont été très
souvent éloignés du marché du travail, qu’elles prônent une pleine appartenance aux
principes et valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
Compétitives, les Entreprises Adaptées développent de nouvelles activités pour mieux
s’adapter aux offres du marché et à l’évolution de la demande. Elles font preuve d’une
adaptabilité et d’une capacité d’innovation particulièrement fortes.
Aujourd’hui, on compte plus de 200 métiers dans les Entreprises Adaptées en France dans
des domaines très variés. Aux activités traditionnelles de travaux paysagers, de
blanchisserie, de conditionnement, de nouveaux secteurs sont venus enrichir le panel de
prestations : produits alimentaires, informatique, numérique, marketing, agences de
communication, imprimerie, recyclage, transports de personnes et de biens, production
industrielle, gestion administrative, conciergerie, tourisme, etc.
Le congrès annuel de l’UNEA se tiendra à l’Espace Ouest Lyonnais le jeudi 19 mai prochain
sur le thème de « l’innovation ». Au cours de la journée de débats, les thèmes abordés
seront les suivants :
 L’Economie Numérique
Comment l’évolution numérique peut faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation
de handicap ? Quels sont les services proposés par les Entreprises Adaptées dans le domaine
du numérique et de l’informatique ? En quoi le numérique peut-il faciliter l’accès à la
formation de nos salariés ?
 L’Economie Circulaire
Comment passer d’une économie linéaire à une économie circulaire de proximité ?
Comment les Entreprises Adaptées peuvent-elles collaborer dans ces schémas ?

 Les financements
Quels acteurs aujourd’hui pour financer l’innovation ? Quelles sont les innovations en
termes de financement ?
 L’Entreprise Adaptée : un modèle intrinsèquement innovant
L’Entreprise Adaptée démontre au quotidien qu’elle doit être innovante tant sur le plan
technique des métiers qu’elle exerce que sur le plan managérial, sur le plan social, sur les
activités qu’elle propose… Comment soutenir son développement ?

Afin de faciliter les échanges entre Entreprises et Entreprises Adaptées notamment sur ces
nouveaux secteurs d’activités, l’UNEA organise un forum de rencontres dans la matinée du
vendredi 20 mai à l’Espace Ouest Lyonnais.
Cette matinée de rencontres a comme objectifs de découvrir et d’optimiser les achats
responsables avec le secteur adapté ainsi que de montrer la diversité des activités couvertes
par le secteur adapté auprès des acheteurs et missions handicap des grandes entreprises.

Le Congrès de l’UNEA aura lieu à
L’Espace Ouest Lyonnais
2 rue Nicolas Sicard
69005 Lyon

Suivez le Congrès de l’UNEA sur Twitter
@UNEA_France - #CongresUNEA

Rappel :
L’UNEA est une association professionnelle nationale qui fédère les Entreprises Adaptées et les représente
auprès des acteurs publics et privés.
L’UNEA défend et promeut le modèle de l’Entreprise Adaptée en communiquant leur savoir-faire et leur
professionnalisme, en soutenant leur développement, et en tissant dans le milieu économique tous liens
favorables à la croissance et à l’emploi pérenne de personnes en situation de handicap.
L’Entreprise Adaptée est une entreprise de l’économie sociale et solidaire employant au moins 80% de salariés
handicapés. Aujourd’hui, elles sont 752 à employer 32 000 salariés dont 26 000 en situation de handicap.
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