
LA PUISSANCE 
D'UN COLLECTIF DE PRÈS

DE 40 ENTREPRISES
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

NATIONAUX ET RÉGIONAUX 

LA FORCE
DU GROUPE ET 

L'AGILITÉ
DE CHAQUE PME



PRÈS DE 40 ENTREPRISES 
PLUS DE 7 000 SALARIÉS

Le Consortium Inclusif Automobile & Industrie est la
concrétisation de la vision de la relocalisation des industries
sur le territoire français. De part ce maillage national ainsi
que leur grand éventail de savoir-faire, notre Consortium
Inclusif est à même de répondre de manière réactive aux
problématiques et enjeux d’un secteur industriel en
constante évolution.

Chaque membre du Consortium apporte ainsi une
contribution spécifique à cet élan national et permet à celui-
ci d’apporter des compétences et savoir-faire
supplémentaires pour satisfaire aux appels d'offres des
industriels tant au niveau national que régional.

Faire le choix du Consortium Automobile et Industrie Inclusif,
c’est soutenir l’engagement pour une redynamisation des
industries au niveau national et dans les territoires. Mais c’est
également permettre :
- Une sécurisation de vos achats vis-à-vis des aléas

internationaux
- Une réactivité accrue lors d’évolutions techniques
- Une facilité des communications (clients / sous-traitants)

lors de la phase de développement
- Une capacité à réaliser tous vos contrôles qualités ou

ceux de vos fournisseurs
- Une forte contribution à vos politiques RSE en soutenant

des entreprises qui œuvrent pour la remise à l'emploi des
personnes en situation de handicap et des personnes en
difficultés sociales.

ENTREPRISES ADAPTÉES 
«TÊTES DE FILE »

ENTREPRISES 
ADAPTÉES



MONTAGE  / ASSEMBLAGE

CONTRÔLE QUALITE

TOLERIE / USINAGE

LOGISTIQUE & CONDITIONNEMENT

Les membres du Consortium 
maîtrisent plusieurs méthodes 
d’assemblage (mécanique, 
manuel, par collage, etc.).
Le Consortium est en mesure 
d’assurer l’assemblage des 
pièces aussi bien en flux 
classique qu’en flux synchrone. 
Nous sommes également en 
capacité de nous adapter aux 
grandes, moyennes et petites 
séries.

L’ensemble de la chaîne de 
valeur de la production de 

câblage électrique peut être 
prise en charge par les 

membres du Consortium, 
telle la coupe de câbles, le 

sertissage, la connectique, etc.

Pour permettre à nos clients 
industriels d’optimiser au 

mieux leur ligne de 
production, les entreprises du 
Consortium sont en capacité 

de répondre à vos 
problématiques de 

maintenance sur site.

Vous êtes exigeants ? Nous 
aussi ! Chacune des pièces 
produites par les entreprises 
du Consortium font l'objet 
d'un contrôle qualité par nos 
soins. Nous pouvons aussi 
assurer le contrôle pour un de 
vos fournisseurs.
Nous sommes en mesure de 
procéder à des contrôles sous 
protocole spécifique, des 
contrôles destructifs ou non 
destructifs.

Les membres du Consortium 
sont en capacité de mettre 
en forme des pièces selon les 
souhaits de chacun de nos 
clients en rapport à leur 
cahier des charges. Les 
techniques maîtrisées sont 
tournage, le fraisage, le 
cintrage, le pliage, la découpe 
ou encore l’emboutissage.

Étape importante dans le 
process de fabrication de la 

pièce, le stockage, le 
magasinage et la distribution 

de vos pièces peuvent être 
pris en charge par nos 

équipes, sur vos sites ou au 
sein de nos locaux. 

SAV

CÂBLAGE



UNE DÉMARCHE AU CŒUR DE VOS ENGAGEMENTS RSE
POUR VALORISER VOTRE CONTRIBUTION AUX TERRITOIRES

EN ACCOMPAGNANT 
VOTRE PERFORMANCE 

ÉCONOMIQUE

EN CONTRIBUANT 
À UNE VALEUR AJOUTÉE 

SOCIALE FORTE

EN OPTIMISANT 
VOTRE IMPACT

ENVIRONNEMENTAL

VOS CONTACTS

Ernest HENG

Chargé de projet
Consortium Automobile 

et Industrie

eheng@unea.fr

Antoine JOUIN

Directeur Consortium 
Automobile et Industrie

ajouin@unea.fr

LA FORCE
D’UN RÉSEAU

153, avenue Jean Lolive
93500 PANTIN

www.unea.fr
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ORGANISER

GÉRER  LES 
COMPÉTENCES

MANAGER 
LA PERFORMANCE

AFFINER ET
OPTIMISER

LES PROCESSUS

MOTIVER
ET MOBILISER

COMMUNIQUER

AU SERVICE DE 
L’EFFICACITÉ 

OPÉRATIONNELLE 
POUR NOS CLIENTS

TROIS CONSORTIUMS POUR RÉPONDRE À DES BESOINS 
À GRANDE ÉCHELLE DE NOS CLIENTS
Pour proposer à nos clients des productions de qualité fabriquées et
assemblées en France et créer des emplois pour des personnes en situation de
handicap ou relevant de l'insertion, l’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES
ADAPTÉES et ses partenaires ont mobilisés leurs réseaux pour créer 3
consortiums inclusifs

OFFREZ-VOUS UNE OFFRE DE SERVICES DE QUALITÉ
Les Consortiums Inclusifs by UNEA sont un réseau de TPE, PME et entreprises
intermédiaires qui déploient leurs activités sur l’ensemble du territoire. Ils
s’intègrent dans le réseau plus large des quelques
800 Entreprises Adaptées. Celles-ci, au travers de plus de 250 activités, ont
toujours su adapter leurs offres aux évolutions des demandes de leurs clients.
Aucun des acteurs de ce réseau ne perd d’ailleurs jamais de vue ses obligations
de résultat vis-à-vis de ses clients, notamment à travers le respect de normes
qualité (certification ISO).

Les Consortiums Inclusifs by UNEA comptent également parmi leurs membres
de nombreuses Entreprises Adaptées prestataires de rang 1 de grands groupes
français et européens.

BOOSTEZ VOTRE POLITIQUE RSE 
ET RÉDUISEZ VOTRE CONTRIBUTION À L’OETH
Les Consortiums Inclusifs by UNEA et, au-delà, l’ensemble des Entreprises
Adaptées contribuent à une production locale de qualité. Elles assurent des
emplois non délocalisables et participent, par l’emploi de personnes en
situation de handicap, à la politique d’achats responsables de leurs clients.

Confier des travaux et des activités aux Consortiums Inclusifs by UNEA permet
également à tous les employeurs n’ayant pas atteint l'obligation de 6 % de
personnes en situation de handicap dans leur effectif de bénéficier d'une
réduction de leur contribution à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés (OETH).

FAITES VIVRE VOS TERRITOIRES
Les Entreprises Adaptées et, plus généralement, l'ensemble des Entreprises
Sociales Inclusives sont des entreprises à mission sociale et sociétale. Elles
contribuent au développement des territoires et créent de l’emploi pour un
public trop souvent exclu du marché du travail. Aujourd’hui, il existe au moins
une Entreprise Sociale Inclusive dans chaque département français et les
Consortiums Inclusifs by UNEA sont présents sur l’ensemble du territoire et
peuvent ainsi répondre à la fois à des marchés nationaux comme régionaux.


