PROTÉGER

APF ENTREPRISES 34
Performante et engagée. L’entreprise nouvelle génération.

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

Initiatives d’entreprises

DÉFI

Comment être une entreprise économiquement performante,
socialement responsable et environnementalement engagée ?

FORME
JURIDIQUE
Association loi 1901
Entreprise adaptée (EA)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, économie circulaire (gestion des déchets)
• Emploi, insertion, travail adapté

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
APF Entreprises 34 est une Entreprise Adaptée appartenant au premier groupe français dans
le Secteur du Travail Adapté et Protégé de l’Association des Paralysés de France (APF), qui
rassemble 53 entreprises. A l’origine centrée sur le câblage électrique et le montage électromécanique, son activité s’est diversifiée. APF34 assure aujourd’hui la fabrication de cartouches
toner recyclées pour imprimantes laser (collecte de cartouches usagées, reconditionnement,
recyclage) ; le démantèlement et le reconditionnement ou le recyclage d’équipements électriques
et électroniques (informatique, compteurs électriques obsolètes) ; la conception et la fabrication
de packs batteries toutes technologies, qu’elle commercialise auprès de nombreux clients
régionaux et nationaux, publics et privés. Dotée d’un véritable savoir-faire industriel, elle a pour
mission l’insertion professionnelle et durable des personnes en situation de handicap.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS
66 salariés dont 49 travailleurs handicapés

France entière

3,5 millions d’€ de CA et 4 millions d’€
d’investissement en 5 ans

3 200 m² de bâtiment éco-construit
85 % des activités sont des éco-activités

APF ENTREPRISES 34
CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT
• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Promotion de l’intégration professionnelle et durable des personnes
handicapées qui ne trouvent pas ou difficilement un emploi. Intégration autour de différentes activités,
adaptation des postes de travail et de l’organisation du travail, formation.
• GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : Démarche RSE pour un mode de management performant et innovant.
Plan de formation ambitieux pour acquérir des compétences professionnelles et personnelles avec 7 à 8 %
de la masse salariale investis (minimum légal : 1 %) ; prise en compte de la prévention des risques, de la
sécurité et de la santé au travail (OHSAS 18001) ; espaces communs aménagés pour le bien-être au travail,
conciergerie d’entreprise pour mieux conjuguer vie personnelle et vie professionnelle.
• IMPACTS : Amélioration de l’environnement par le recyclage et la valorisation de déchets (+ de 99 % des
déchets produits ou collectés). Limitation des consommations énergétiques (gain de 10 %), réalisation
interne du bilan carbone, récupération des eaux de pluie, bâtiment Très Haute Performance Energétique.

ÉTAPES
DU PROJET
1971 Création de l’entreprise
APF 34

2008 Obtention des certifications
ISE 9001, ISO 14001 et
OHSAS 18001

2010 Construction du bâtiment
éco-conçu (THPE)

2016 Evaluation AFAQ 26000
au niveau exemplaire et
lancement de l’activité
« Conception et fabrication
de packs batterie »

LEVIERS
•L
 a co-construction et le partage
de la stratégie de l’entreprise en
s’appuyant sur une vision et des
valeurs
•L
 e développement des
compétences de l’ensemble des
salariés pour professionnaliser
la démarche de l’entreprise
•L
 e développement des activités
ou des métiers à forte valeur
ajoutée

FREINS
•L
 a réglementation des DEEE
rendant difficile la rentabilité
de l’activité (partenariat écoorganisme, gratuité pour les
détenteurs de + de 500 kg de DEEE)
• Les compétences techniques
à développer en interne sur le
recyclage de cartouches (pas
de formation existante), le fort
investissement financier
• Le réemploi informatique freiné
par la crainte des entreprises qui
préfèrent le démantèlement pour
des raisons de sécurité

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
APF Entreprises 34 va continuer à développer son activité de conception et de fabrication de packs de batteries
au Lithium pour répondre à un marché en pleine expansion. Elle poursuivra sa démarche pour une entreprise
Responsable « nouvelle Génération » et pour une insertion durable des travailleurs handicapés.

PARTENAIRES
FINANCEURS
• Europe
• Direccte
• Région Occitanie
• Enedis, Terre Plurielle, Café
Bibal, EDF, I2A, Private Sport Shop

TECHNIQUES
• IBM
• CAPELEC
• ENEDIS

CONTACTS
Contact : Christophe REY, directeur
Adresse : ZAC Euréka 301 Avenue du Walhalla, 34000 MONTPELLIER
Mail : c.rey@apf-entreprises-34.com
Tel : 04 67 92 87 19			
Site Web : www.apf-entreprises-34.fr
Conception : CRESS Occitanie

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Face Hérault
• Global Compact
• UNEA
• CAP Occitanie

