LA PUISSANCE
D'UN COLLECTIF DE PRÈS
DE 80 ENTREPRISES
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
NATIONAUX ET RÉGIONAUX

LA FORCE
DU GROUPE ET

L'AGILITÉ
DE CHAQUE PME

UNE CENTAINE D’ATELIERS
PLUS DE 800 SALARIÉS
Le Consortium Textile a trouvé son origine dès le début
de la crise sanitaire en 2020, lorsque de nombreuses
activités des Entreprises Sociales Inclusives étaient
mises en péril. De cette crise est née l’opportunité de
développer de nouvelles activités dont la confection
en urgence de millions de masques lavables sur le
territoire français.
Ensemble, Entreprises Adaptées, ESAT, SIAE, se sont
regroupées en un Consortium Inclusif d'ampleur
nationale qui regroupe à ce jour près de 100
structures.
Les premiers défis ont été relevés avec succès :
fabrication de plusieurs dizaines de millions de
masques, de tee-shirts, de sacs, de tote-bags…
Notre Consortium Inclusif porte plusieurs ambitions
fortes au premier rang, desquelles figure la capacité
à proposer à nos clients des productions de qualité
fabriquées et assemblées en France. Contribuer à la
relocalisation industrielle de la filière textile en
créant des emplois pour des personnes en situation
de handicap ou relevant de l'insertion par l’activité
économique constitue notre moteur. Par la
relocalisation de la production, il s’agit également
pour nous, de redévelopper des emplois au cœur des
territoires et de faire monter en compétences
l’ensemble de nos salariés en investissant
massivement dans la formation.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

SACS & EMBALLAGES TEXTILES

Pour répondre avec efficacité et
qualité aux attentes de leurs
clients, les membres du
Consortium ont fait de leur
capacité d’adaptation un
véritable ADN. C’est sur cette
capacité hors du commun que le
Consortium Textile Inclusif a
construit son offre de service et
peut désormais vous proposer un
large éventail de produits Made
in France.

LINGE DE MAISON

TRAVAILLER AVEC LE
CONSORTIUM TEXTILE, C’EST :
•

•

•

•
•

PARTICIPER À
LA RELOCALISATION DE LA
FILIÈRE TEXTILE SOLIDAIRE ET
INCLUSIVE EN FRANCE
CRÉER UN PROJET INDUSTRIEL
À IMPACT SOCIAL, SOCIÉTAL ET
ENVIRONNEMENTAL
VALORISER VOS
ENGAGEMENTS RSE EN
FAISANT TRAVAILLER LES
ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
ANTICIPER LES NOUVELLES
RÈGLEMENTATIONS (LOI AGEC,
ETC.)
RÉDUIRE VOTRE
CONTRIBUTION OETH

VÊTEMENTS

Citons pour l’exemple :
• Cabas de courses
• Housses à vêtements
• Pochettes zippées
• Pochons
• Sacs à linge
• Tote-bags
• Accessoires de sport
• Housses de coussins
• Linge de bain, de table, de lit
• Ameublement élaboré :
sièges, têtes de lit, housses,
etc.
• Blouses & pantalons
• Gilets
• Masques en tissu lavables
• Sweats à capuche
• Leggings
• Polos, sweats, tee-shirts
• …/…

EN ACCOMPAGNANT
VOTRE PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

EN OPTIMISANT
VOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

EN CONTRIBUANT
À UNE VALEUR AJOUTÉE
SOCIALE FORTE

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

D’UN RÉSEAU
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 et
coordonner 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).

MOTIVER
ET MOBILISER

1
ORGANISER
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COMMUNIQUER

AU SERVICE DE
L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
POUR NOS CLIENTS

GÉRER LES
COMPÉTENCES

2
4

AFFINER ET
OPTIMISER
LES PROCESSUS

MANAGER
LA PERFORMANCE
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VOS CONTACTS

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.
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