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Activités
Conception - création
Recherche de concepts adaptés à votre image  
et mise en page de tous vos documents commerciaux et administratifs
Impression 
Le parc machine de la profession et de la filière s’est considérablement modernisé 
avec des presses « offset » en 4 et 5 couleurs. Les matériels traitent de plus en plus les 
opérations en flux tendus en intégrant toutes les étapes de la chaine graphique,  
tant pour l’impression « offset » feuille que pour le numérique.
Façonnage  
Réalisation de tous les types de travaux de finition, rainage, découpe,  
pliage, dos carré collé, reliure spirale, gaufrage, dorure à chaud… 
Routage
Personnalisation informatique de documents, mise sous pli, composition de kit de 
commercialisation et expédition, pliage et montage de document papier.
Archivage
Saisie informatique des données, archivage de maquettes, mise à jour de fichiers texte, 
mise à jour d’une photothèque, numérisation et océrisation, gestion de bases de données.

Développement Durable
• Conformité avec la norme qualité ISO 9001
• Label « Imprim’Vert »

Références
EDF, Peugeot, Renault, Alcatel Space, Crédit Mutuel, Crédit Agricole,  
Bolloré, Airbus, SFR, UNEDIC, Air France, Orange, Areva …

La filière Impression

Un réseau
Pour répondre efficacement aux sollicitations des entreprises partenaires, les 
Entreprises Adaptées se sont organisées en filières métiers. Cette organisation, 
voulue par les dirigeants d’Entreprises Adaptées et les partenaires  
de l’UNEA, permet de :
• répondre à des appels d’offre nationaux  
• mutualiser les moyens de production  
  de plusieurs Entreprises Adaptées  
• tisser sur l’ensemble du territoire  
  un réseau de professionnels   

Une équipe 
Le service économique, en collaboration avec  
l’animateur de la filière métier, propose des  
solutions de prestations aux entreprises  
partenaires de l’UNEA. 

Une logique économique
L’Entreprise Adaptée emploie durablement 80% de salariés handicapés.  

C’est une entreprise à part entière, soumise aux mêmes contraintes de rentabilité 
et d’efficacité économique que toute autre entreprise. 

Une mission sociale
L’insertion et la promotion de la personne handicapée sont  

au centre des priorités stratégiques de l’Entreprise Adaptée.

600 Entreprises 
Adaptées 

25 000 salariés 

Ce que dit la Loi
Les entreprises de plus de 20 salariés 
sont tenues à une obligation d’emploi d’au 
moins 6% de personnes handicapées.  
Elles peuvent s’acquitter de 50% de cette 
obligation en sous traitant des activités 
vers le secteur adapté.

Le service économique de l’UNEA 
Dans ce contexte, les entreprises ont 
besoin d’une plateforme unique qui les 
accompagne dans leur recherche de 
prestataires vers le secteur adapté.  
Au sein de l’UNEA, qui regroupe et fédère 
la majorité des Entreprises Adaptées,  
le service économique se positionne 
comme une véritable interface entre les 
Entreprises Adaptées et les entreprises.

L’Entreprise Adaptée

Les filières métiers


