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APF-ATELIER BLANQUI devient APF Entreprises PARIS, et annonce son déménagement dans de 

nouveaux locaux pour faire face à sa croissance. 

 
Depuis le 1er janvier 2014, les 2 établissements d’APF Entreprises Paris (anciennement APF-Atelier 

Blanqui), installés dans le 13ème depuis 1975, ont déménagé sur un nouveau site. Les salariés se sont 

ainsi installés sur plus de 1700 m² en plein centre de Choisy-Le-Roi (94), à 2 stations de la Bibliothèque 

François Mitterrand sur la ligne C du RER et à 15 minutes de Paris centre. 

 
APF ENTREPRISES PARIS a choisi un lieu beaucoup plus spacieux permettant de faire face à son 

développement « Ce déménagement va doper notre croissance », a déclaré Jean-Marc BAS, Directeur 

des Entreprises Adaptées franciliennes (EA d’Orly, de Noisy-le-Sec et de Choisy) « Le nouveau siège 

offrira un environnement de qualité qui permettra d’accroitre la qualité de service et de regrouper ses 

collaborateurs pour une plus grande dynamique.»  

 
Ce signal fort témoigne de la volonté d’investissement et de recentrage stratégique vers les activités de 

traitement de l’information, back-office et informatique. Cette entreprise bénéficie de moyens 

techniques performants et sécurisés : salle blanche, serveurs virtuels, connexions haut-débits 

redondantes. L’EA a su se réorganiser autour des pôles de saisie spécialisée,  de numérisation, 

d’impression et de routage renforçant ainsi sa vocation de traitement administratif et son optimisation 

des flux. 

Le groupe APF-Entreprises marque ainsi sa volonté de s’inscrire dans une démarche d’efficacité 

économique et de maintien de conditions de travail optimales pour ses salariés. 
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À propos d’APF Entreprises 

APF Entreprises est un réseau unique de structures dites « adaptées » et « protégées », créé en 2008 sur 

le territoire français par l’Association des Paralysés de France (APF). Ce réseau, qui compte actuellement 

53 établissements dans 30 départements, emploie 3 700 personnes dont 3 000 en situation de 

handicap. Il fournit des prestations de qualité au prix du marché, tout en accompagnant ses salariés et 

usagers en vue d’une insertion professionnelle durable.  Le recours aux services d’APF Entreprises 

permet aux employeurs publics et privés de répondre à l’obligation d’emploi de travailleurs en situation 

de handicap. APF Entreprises est habilité à délivrer une attestation d’équivalence d’emploi, permettant 

ainsi de réduire la contribution AGEFIPH ou FIPHFP. 

APF Entreprises a déjà séduit plus de 3 000 clients, des grandes et moyennes entreprises privées et 

publiques. En 2012, APF Entreprises a réalisé un chiffre d’affaires de 60M€. 

 



 
 

 

 

 

 
Nouvelle adresse APF ENTREPRISES PARIS 

Tour Orix 

16, avenue Jean Jaurès 

CS10287 

94607 CHOISY-LE-ROI CEDEX. 

 

Mail : contact@apfparis.fr 
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