
SALON B2B HANDI MARKET
18 SEPTEMBRE 2019 - AÉROPORT DE DIJON BOURGOGNE

HANDI MARKET : la marque portée en Bourgogne-Franche-Comté par :

s.david@ateliers-de-bourgogne.com
bberny@unea.fr

ACHETEURS PROS PUBLICS & PRIVÉS,
ESAT & ENTREPRISES ADAPTÉES

SE RENCONTRENT
réservez votre journée

S’inspirant de la démarche « HANDI MARKET » déployée dans le Grand Ouest depuis
2015, plusieurs réseaux des secteurs adapté et protégé de Bourgogne-Franche-Comté
ont souhaité s’associer pour promouvoir, ensemble, nos compétences auprès des
acheteurs privés et publics de la région.

Notre ambition est de concevoir un événement B2B en alternance à Dijon et Besançon.
Nous voulons proposer aux acheteurs, une vitrine de vos savoir faire et de la qualité de
votre offre de service. Nous voulons un évènement convivial, qui change le regard des
acheteurs publics et privés sur les secteurs adaptés et protégés. Nous voulons un
évènement qui soit à la fois un rendez-vous économique et une vitrine commerciale
qui permette de développer des partenariats économiques locaux en toute sérénité.

VOUS ÊTES UN ESAT OU UNE 

ENTREPRISE ADAPTÉE :

PRÉ-RÉSERVEZ D’ORES ET DÉJÀ 
VOTRE PARTICIPATION :
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INDUSTRIEENVIRONNEMENT

ALIMENTATION SERVICES

INFORMATION 
COMMUNICATION

ENVIRONNEMENT
(extérieur)

ENTRÉE - ACCUEIL

CAFÉ DES AFFAIRES
CONFÉRENCES

RESTAURATION

Bâtiment et travaux publics,
menuiserie, production et
sous-traitance industrielle,
textile, ameublement,
artisanat d’Art,
conditionnement, mise à
disposition de personnel

Blanchisserie - bâtiment et
travaux publics -
commerce, distribution –
conciergerie - nettoyage et
hygiène des locaux -
réparation, dépannage,
transport, logistique, mise à
disposition de personnel

Alimentation, production
alimentaire, restauration,
mise à disposition de
personnel

Agriculture, environnement,
espaces Verts, éco-batiment,
collecte, traitement et
recyclage des déchets, mise
à disposition de personnel

SERVICESINDUSTRIE ENVIRONNEMENT ALIMENTATION

19 filières métiers régionales représentées au sein de 5 espaces

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION

Gestion, administration,
informatique, impression,
communication, routage,
évènementiel, prestations
intellectuelles - mise à
disposition de personnel

1 HALLE D’EXPO : PRÈS DE 50 EXPOSANTS
(ESAT & Entreprises Adaptées)
• Vitrine XXL de produits et services
• Démonstrations de compétences

1 CAFÉ DES AFFAIRES
RDV B2B en face à face et sur mesure

1 ESPACE QUESTIONS RÉPONSES
1 Cycle de conférences interactives pour
faire monter en compétence les acheteurs
pro dans leurs démarches RSE

TRÈS CONCRÈTEMENT, HANDI MARKET 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ CE SERA…

Et bien d’autres rendez-vous dans une 
ambiance très conviviale.



COMMENT PARTICIPER ?

SERVICES

INDUSTRIE

ENVIRONNEMENT

ALIMENTATION
TECHNOLOGIE DE 

L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION

1- Vous choisissez le ou les espaces
thématiques sur lesquels vous souhaitez
exposer

2- Pour chaque espace thématique sur le(s)quel(s) 
vous souhaitez exposer, vous choisissez la taille de 
votre stand

1 200 €HT
18m2

700 €HT
9m2

Chaque stand sera équipé au 
minimum de :
• structure alu blanche
• panneaux mélaminés blancs
• enseigne bandeau
• enseigne imprimée 

perpendiculaires
• 1 table de 1m80/ 80 cm de 

large
• 1 arrivée électrique type 16 A
• 4 chaises

Des équipements supplémentaires
pourront être proposé en fonction 
des besoins.

POUR LE 
10 MAI

Vous exprimez vos
intentions en
répondant à
l’enquête en ligne 
sur unea.fr

Mi MAI

Vous recevez toutes 
les informations 
pratiques et utiles 
pour confirmer votre 
participation (plan 
provisoire du salon, 
programme, bulletin 
d’inscription, etc.)

FIN MAI

Vous confirmez votre 
participation en 
retournant votre 
bulletin d’inscription 
et un acompte.
.

MI JUIN

Vous participez à la 
conférence de presse 
lancement avec 
l’ensemble des 
partenaires

Vous participez au 
salon Handi Market

18 SEPT



RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE JOURNÉE
18 SEPTEMBRE 2019 – AÉROPORT DE DIJON-BOURGOGNE

HANDI MARKET FACILITE VOS COOPÉRATIONS TERRITORIALES, 
ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTALES AVEC LES ACHETEURS LOCAUX.

ESAT ET ENTREPRISES ADAPTÉES, 
VENEZ LÀ OÙ ON NE VOUS ATTEND PAS !

HANDI MARKET est le résultat d’initiatives collectives et croisées entre
des réseaux associatifs, des entreprises et des collectivités. Faire
ensemble pour être intelligemment réunis face aux enjeux
économiques et sociétaux de demain. Une motivation intacte et une
différence affirmée :

• Les évènementiels HANDI MARKET n’ont pas vocation à faire des
excédents (tout excédent éventuel sera redistribué pour une cause
utile et partagée, au bénéfice du territoire).

• Notre ambition est de vous permettre de presenter la diversité de
vos offres, de faire apprécier les compétences et la qualité des
prestations que vous développez. Nous souhaitons pouvoir initier et
faire vivre un véritable réseau d’affaires de proximité et de
solidarité entre les ESAT, les Entreprises Adaptées, les collectivités
locales et les entreprises du territoire.

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :
28 entreprises adaptées - 72 ESAT
Près de 140 millions d’euros de chiffre d’affaires 
19 filières métiers
Plus de 7000 travailleurs en situation de handicap


