SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS
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est une structure de « l’Economie
Sociale et Solidaire », gérée par
l’Adapei 36. Elle assure l’emploi, le
développement de compétences et
l’insertion professionnelle de plus de
200 personnes en situation de handicap.

Les Avantages...
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... POUR LES ENTREPRISES
Pour les entreprises du secteur privé dont l’effectif
est supérieur ou égal à 20 salariés, la loi du 10
juillet 1987 impose l’emploi de travailleurs reconnus handicapés à hauteur de 6% de leurs effectifs
ou à défaut une contribution financière à l’Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH).
En faisant appel aux services d’idHem (contrats de
sous-traitance, de fournitures ou de prestations de
services) les entreprises peuvent satisfaire à leur
obligation à concurrence de 50% et ainsi bénéficier
d'une réduction de leur contribution AGEFIPH.

... POUR LES PARTICULIERS

Sous-traitance
industrielle
Conditionnement
Contrôle Qualité
Montage - Assemblage
Thermoformage...

Entretien
d’espaces verts
Tonte - Taille
Désherbage
Débroussaillage
Évacuation des déchets

Palettes et
Caisserie
Emballage bois sur mesure
Fabrication de palettes
toutes dimensions
Agrément EPAL

Blanchisserie

Maintenance et
Hygiène des locaux

Travaux de
revêtements

Lavage - Détachage
Séchage
Repassage
Emballage

Mise à disposition
de personnel

Peinture (rénovation,
intérieure et extérieure)
Papier peints
Sols

Restauration
collective

Mise à disposition
de personnel

Bois
de chauffage

Repas pour
entreprises et
collectivités

En entreprise dans différents
domaines de compétences
(étude à la demande)

33 cm / 50 cm / 1 m
Livré et entassé

Pour les particuliers, des réductions fiscales
peuvent être accordées pour la réalisation de
travaux ou prestations de services assurés par un
ESAT ou une Entreprise Adaptée.
Pour en savoir plus sur les prestations éligibles et
les réductions fiscales, rapprochez-vous de votre
Centre des Impôts ou reportez-vous aux articles
L.7231-1 et D.7231-1 du Code du Travail et 199
sexdecies du Code Général des Impôts.
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Ils nous font confiance

Cap Sud 36250 SAINT-MAUR
02 54 34 52 24
contact@idhem.fr - www.idhem.fr
/idHem.Adapei36

