Rencontres d’affaires
Entreprises, collectivités :
Venez rencontrer les entreprises d’insertion !
Mercredi 15 juin 2022
à la Cité des Congrès de Nantes

Besoin de recruter ?

Besoin de diversifier vos
partenaires ?

Besoin de concrétiser votre
RSE pour plus d'impact inclusif
et environnemental ?

Besoin de partenariats économiques
pour développer vos achats inclusifs ?

> Réservez votre place <
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POUR TOUTE QUESTION
Fédération des entreprises d'insertion Pays de la Loire
contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org - 02 40 43 73 48
www.pdl.lesentreprisesdinsertion.org

Diversifiez vos prestataires économiques
Découvrez la large palette de prestations des entreprises d’insertion.
Bâtiment
Travaux de construction et de rénovation
de vos locaux (maçonnerie générale,
peinture, isolation thermique et
acoustique…)
Écoconstruction (rénovation énergétique,
structures modulaires…)

Nettoyage, propreté et blanchisserie
Nettoyage et désinfection de vos locaux
Lavage de vos flottes de véhicules
Service de blanchisserie pour vos
équipements professionnels
Collecte, tri, traitement, réemploi /
valorisation des déchets
Collecte de vos déchets de bureau et
autres déchets (DEEE, textiles...)
Curage de vos locaux
Collecte de déchets du bâtiment,
nettoyage de chantiers, dépollution et
décontamination de sites
Réemploi (meubles, textiles,
électronique…)

Paysage
Entretien (taille, élagage…) et
aménagement (terrasses, murs
végétaux…)
Nettoyage des abords routiers et
ferroviaires
Transport, logistique et procédés industriels
Entreposage, magasinage, stockage
Étiquetage, conditionnement, emballage
Procédés industriels (plasturgie, tôlerie…)
Façonnage et assemblage de pièces
Transport et déménagement
Gestion logistique du dernier kilomètre

Restauration et alimentation
Traiteur pour vos évènements
Restauration collective pour vos
collaborateurs
Transformation alimentaire (industrielle,
agricole, viticole…)

INTÉRIM D'INSERTION

Trouvez votre futur
fournisseur inclusif

Faites le choix de l’inclusion, optez pour les entreprises de travail
temporaire d’insertion (ETTi), expertes en délégation d’intérimaires
qualifiés dans de nombreux secteurs : bâtiment, propreté, industrie,
logistique, transports, services...

Recrutez des personnes en parcours d'insertion
Au sein des Entreprises d'Insertion, les salariés passent en
moyenne 1 an à temps plein sur un poste de production et
prestation de services.
Durant leur parcours, ils bénéficient d'un encadrement
renforcé, de formations et d'un accompagnement pour
préparer leur projet professionnel sur mesure.
Les salariés en insertion développent des
professionnelles et des compétences techniques.

aptitudes

Déroulé de la journée
9h30
Mot d'ouverture par André Sobczak, vice-président de Nantes Métropole et
Dominique Fièvre, Président de FEI Pays de la Loire
9h45
Table-ronde "Achats inclusifs et Partenariats économiques"
Speed meeting acheteurs
12h30
Cocktail déjeunatoire par BAMe
14h
Table-ronde "Les salariés en parcours d'insertion, un vivier de compétences"
Speed meeting recruteurs
Toute la journée : rencontres sur les stands tenus par les entreprises d'insertion

POUR TOUTE QUESTION
Fédération des entreprises d'insertion Pays de la Loire
contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org - 02.40.43.73.48
www.pdl.lesentreprisesdinsertion.org

S'adapter à votre réalité c'est leur métier !
Pariez sur des entreprises à impact
Un savoir-faire et des compétences reconnues
Des entreprises conventionnées par l’État pour la qualité de
leur mission d’inclusion.
Des entreprises qui appliquent la convention collective de leur
secteur d’activité et respectent les normes professionnelles,
environnementales et de sécurité.
Une offre qui s’adapte à vos besoins
Des entreprises à taille humaine, qui vous assurent une relation
personnalisée pour répondre spécifiquement à vos besoins avec
agilité
Des entreprises proches de vous
Réparties sur l’ensemble du territoire, des entreprises qui, par leur
ancrage local fort, favorisent les circuits courts et sécurisent votre
chaîne de production.

EN PAYS DE LA LOIRE
+ DE 50 ENTREPRISES
+ DE 3000 SALARIÉS
DONT + DE 2300 EN PARCOURS D’INSERTION
SUR NANTES MÉTROPOLE
11 ENTREPRISES D’INSERTION
ET 6 ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION
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