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Emmanuelle Fournil 
directrice de la BOSS : 02 99 85 83 19 | contact@laboss.fr 
Yoann Piplin  
chargé de mission UNEA Grand Ouest : 06 73 76 48 75 | YPiplin@unea.fr 

www.handimarket.fr 
A retenir : à 11h, visite inaugurale avec pitchs de succès stories de partenariats économiques entre entreprises 
ou collectivités et ESAT et EA exposants. 

mailto:contact@laboss.fr
mailto:YPiplin@unea.fr
http://www.handimarket.fr/
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Après le succès de la 1ère édition en 2015 - qui avait réuni plus de 600 professionnels - les 
ESAT (ex CAT) et les entreprises adaptées reviennent encore plus nombreux le 16 mars 2017 
en plein cœur de Rennes, Halle Martenot, pour un salon B2B d’une journée. 
 
Responsable achats ou prescripteur achats ? Responsable Ressources Humaines ou Missions 
RSE ou Handicap en entreprise, association ou collectivité ? Curieux d’innovations ? Les 
professionnels sont attendus à HANDI MARKET BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE, le Salon 
B2B des ESAT (ex CAT) et des Entreprises Adaptées des régions Bretagne et Pays de la 
Loire. 128 exposants seront présents et 800 visiteurs sont attendus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 journée pour : 
 • OPTIMISER ses achats pro avec les ESAT et les EA 
 • APPRÉCIER les compétences et la qualité des prestations 
 • SÉCURISER ses relations fournisseurs avec des partenariats de proximité 
 • MONTER EN COMPÉTENCES ses équipes achats dans leur démarche RSE 
 • RENCONTRER les partenaires de ses innovations 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Salon B2B 

 
Une opportunité unique 
pour développer des 
partenariats économiques 
de proximité. 
 

HANDI MARKET  
Bretagne & Pays de la Loire  

 1 journée 16 mars 2017 
  1 lieu Halle Martenot en plein cœur de 

Rennes 
  128 exposants  
  800 visiteurs professionnels attendus 

 
 
 

« L’ambition de la journée est de faire découvrir la diversité de l’offre et des compétences, 
apprécier la qualité des prestations et développer un véritable réseau d’affaires de proximité entre 
les ESAT, les entreprises adaptées, les collectivités locales et les entreprises du territoire. » 
Yoann Piplin,  
Chargé de mission du réseau UNEA Grand Ouest, association co-organisatrice de l’événement 
HANDI MARKET 2017 et qui en porte juridiquement la responsabilité. 

https://evenementiel.inter.laposte.fr/handimarket/
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HANDI MARKET est une journée B2B dédiée aux professionnels des secteurs privés et 
publics. Elle est organisée autour de 4 temps forts : 
 
 

 la HALLE D’EXPO, vitrine XXL de produits et prestations dans tous les univers d’achat 
et démonstrations de compétences dans des domaines inattendus. 128 ESAT et EA 
exposent ! 
 

 le CAFE DES AFFAIRES pour des rendez-vous en face à face et sur mesure avec de 
futurs fournisseurs et prestataires. Chaque visiteur peut pré-planifier ses RDV en 
fonction de ses attentes et de ses typologies d’achat. 

 

 l’espace QUESTIONS - REPONSES au sein duquel 3 ateliers répondent aux questions 
des visiteurs pour développer des partenariats économiques en toute confiance avec 
des ESAT et des Entreprises Adaptées du territoire. 
 

 le COMPTOIR DES ACHETEURS au sein duquel les visiteurs peuvent exprimer leur 
recherche de fournisseurs et prestataires sur des process spécifiques : ils exposent 
leur demande, les exposants leur proposent des réponses. 
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Les ESAT et les Entreprises Adaptées ont pour vocation l’épanouissement et l’inclusion par 

le travail des personnes en situation de handicap et forment respectivement les secteurs 

« protégé et adapté ». Ce sont deux secteurs économiques aux compétences très variées. Ils 

savent faire la différence par leurs compétences et la qualité de leur travail. 

 
Les secteurs adapté et protégé des Régions Bretagne et Pays de la Loire, ce sont 284 
structures et plus de 25.400 personnes qui travaillent dans ces structures, dont 80% en 
situation de handicap ! Pour un chiffre d’affaires de 285 millions d’euros annuels 
 

Toutes les entreprises et collectivités sont concernées par le sujet. Celles de plus de 20 
salariés ont en plus l’obligation d’embaucher 6% de salariés en situation de handicap. Elles 
peuvent se libérer de cette obligation en versant une contribution financière à l’AGEFIPH 
(pour les entreprises) ou au FIPHFP (pour les collectivités). Le montant de cette contribution 
peut être limité si l’entreprise ou la collectivité conclut des partenariats avec des ESAT ou 
des Entreprises Adaptées. 
 

ESAT & EA,  

des entreprises solidaires 
d’une mission sociale : 
l’inclusion par le travail 
des personnes 

en situation de handicap. 
 

« Développer des partenariats économiques avec les ESAT et les Entreprises  
Adaptées est une réponse pertinente à la question du handicap au travail.  
C’est pour renforcer son expertise sur toutes les possibilités envisageables  
que Le Groupe La Poste s’est investi dans l’organisation d’Handi Market. » 
Béatrice Collet 
déléguée au développement régional, 
DRG Bretagne Le Groupe La Poste, entreprise cofondatrice HANDI MARKET 

«Le montant de la contribution handicap peut être limité si l’entreprise ou la 
collectivité conclut des partenariats avec des ESAT ou des EA. » 
Jean-François Dando 
responsable de service ESAT Hors les Murs et ESAT de Production LADAPT, 
association cofondatrice HANDI MARKET 

Les ESAT et EA de Bretagne et Pays de la 
Loire, ce sont : 

 284 structures (178 ESAT et 106 EA) à 
votre service 

  25 400 personnes dont 80% en situation 
de handicap 

  285 millions € de chiffre d'affaires annuel 
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La visite saura changer le regard sur un secteur qui en Bretagne et Pays de la Loire 
représente un chiffre d’affaires de 285 millions d’euros annuels. Un secteur qui investit des 
domaines à la pointe dans l’industrie, le tourisme, l’agroalimentaire, le marketing digital , le 
e-picking, l’horticulture(…), qui s’adapte aux besoins de ses clients avec des process élaborés 
sur mesure. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Vitrine XXL & démonstrations de 
compétences en continu toute la journée 

La Halle Martenot abrite la Halle d’Expo Handi Market 

en continu de 9h à 17h. Véritable showroom, elle offre 

un parcours de découvertes riche en démonstrations de 

compétences et présentations d’innovations produit. 

128 ESAT & 
EA exposent ! 
 

Soit 45% des ESAT et EA de 
Bretagne et Pays de la Loire 
à découvrir en une seule 
visite ! 

 « Les Entreprises Adaptées et les ESAT de Bretagne et des Pays de la Loire 
proposent une offre de produits et services adaptée aux besoins des 
professionnels privés et publics dans tous les secteurs d’activité et dans des 
domaines où vous ne les attendez pas ! » 
Yoann Piplin, 
chargé de mission pour l’UNEA Grand Ouest, Union Nationale des Entreprises 
Adaptées, association co-fondatrice HANDIMARKET 
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Au cœur de la Halle Martenot, dans un espace convivial propice aux échanges, le Café des 
Affaires est un lieu dédié aux rendez-vous en face à face entre les professionnels visiteurs et 
leurs futurs fournisseurs et prestataires. Les visiteurs peuvent préplanifier leurs RDV pour 
des entretiens individualisés sur mesure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

Programmer 
des RDV B2B 
 
Envisager des partenariats 
économiques en toute 
sérénité. 

Un besoin ou un projet précis ?  
Peu de temps et la nécessité d’optimiser sa 
visite ? 

Le visiteur peut pré-planifier ses rendez-vous en 
s’inscrivant dès maintenant sur le site web de 
l’événement : www.handimarket.fr 
Conçu comme une 1ère prise de contact, chaque RDV 
dure 15mn. 

 « Le Café des Affaires propose du café à volonté. Et pas n’importe quel café 
! Un café torréfié et ensaché par un ESAT proche de Rennes, à l’origine de la 
1ère unité en France de torréfaction et d'ensachage des cafés labellisés Max 
Havelaar. Ce sont chaque mois 60 tonnes de café qui en sortent. Une 
contribution au développement du commerce équitable ! » 
Emmanuelle Fournil, 
Directrice de la BOSS, association co-fondatrice HANDI MARKET 

http://www.handimarket.fr/
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Chaque atelier dure 20 mn : concision et précision !  

QUESTION 1 | 10h 
Acheteurs publics, comment utiliser avec succès le code des marchés publics pour 
optimiser vos achats auprès des ESAT et les EA ?  
REPONSES |  
20 mn sur le bon usage du code des marchés publics. Un rappel des fondamentaux 
accompagné de quelques cas pratiques et pragmatiques. 
 
QUESTION 2 | 11h 
De quelles succès stories s’inspirer ? 
REPONSES |  
20 mn pour découvrir des réussites remarquables de partenariats développés lors de 
l’édition Handi Market n°1 (2015). Quand la rencontre créée l’innovation ! 
 
QUESTION 3 | 15h 
Les ESAT et les EA, partenaires de votre innovation ?  
REPONSES |  
20mn pour présenter les ESAT et les EA comme vous ne les avez jamais vus ! Authentiques 
partenaires de votre développement, ils innovent au quotidien et s’investissent en recherche 
et développement. 

 «La CRESS Pays de la Loire rejoint le collectif organisateur pour cette 2ème 
édition du salon HANDI MARKET, avec l’ambition d’enclencher toujours plus 
de nouveaux partenariats économiques innovants. Une occasion unique pour 
lever les freins et s’informer en un temps record. » 
Anne Le Pochat 
Responsable développement d’affaires à la CRESS Pays de la Loire 
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HANDI MARKET ouvre ses portes le 16 mars, Halle Martenot et sur la place des Lices en plein 

cœur de Rennes, de 9h00 à 17h00 sans interruption.  

La Ville de Rennes, fortement impliquée dans la réussite de l’événement HANDI MARKET, 

met à disposition la Halle Martenot pour l’occasion : un lieu emblématique des relations 

économiques de proximité puisqu’il s’y tient tous les samedis matin le traditionnel « marché 

des Lices » ! 

 

 

 

 

 

 

 

L'Espace Restauration 

Pour la pause déjeuner ou pour un en-cas tout au long de la journée, l’espace restauration 
prépare le repas sous vos yeux : démonstration de compétences en "live" avec des légumes 
produits en ESAT ou Entreprise Adaptée : les circuits courts à l’honneur ! Et place des Lices, 
un food truck géré par un ESAT accueille le public en extérieur. 

 

 

 
   

Entrée libre et 
gratuite 
 
Inscription recommandée 
www.handimarket.fr 

HANDI MARKET  
Bretagne & Pays de la Loire  
 

 1 journée 16 mars 2017 
  9h-17h en continu  
  accès métro/bus : arrêt St-Anne  
  parking voiture Place des Lices sous la 

Halle (424 places) 
 
 
 

 « Les ESAT & EA sont présents dans les métiers de la restauration collective, 
commerciale et événementielle... à travers différents lieux. La preuve par 
l’exemple : un menu complet (entrée, plat, dessert) pour 10€. Soyez 
gourmand ! » 
Loïc Communier, 
Trésorier adjoint de l’ARESAT Bretagne, association co-fondatrice 
HANDIMARKET, et directeur de production d’ESATCO 

www.handimarket.fr
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La journée HANDI MARKET a été impulsée par Le groupe la Poste, la Ville de Rennes et 
Rennes Métropole avec les réseaux associatifs UNEA, ARESAT Bretagne, LADAPT, CRESS Pays 
de la Loire et la BOSS.  C’est l’UNEA qui porte la responsabilité juridique et administrative de 
cette édition 2017. Le collectif organisateur est à l’image de la journée avec la rencontre 
d’entreprises, de collectivités et d’associations réunies autour d’un thème fondamental 
aujourd’hui : le développement d’un business responsable dans nos territoires.  

 

La journée HANDI MARKET a pu être développée grâce au soutien de partenaires locaux 

motivés par le développement de partenariats  économiques de proximité avec les ESAT et 

les Entreprises Adaptées du Grand Ouest. 

 

http://www.laboss.fr/
http://www.differentetcompetent.org/
http://www.unea.fr/
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Matthieu Theurier 
Vice-Président de Rennes Métropole en charge de l'Économie Sociale et 

Solidaire et des Éco-activités 
  

Les entreprises adaptées et ESAT sont une force 

économique qui compte sur notre territoire.  

Ces entreprises délivrent des prestations de qualité, ne cessent d'innover et de 
développer de nouvelles activités. C'est ce développement économique, mais 

aussi humain et écologique, que nous souhaitons accompagner 
par notre soutien au Handimarket.» 

 
Hervé Lefeuvre, 
Gérant Approbio Cadobio, entreprise proche de Rennes 

  La souplesse et la réactivité des ESAT et des EA en 

font des partenaires de premier ordre, incontournables. 

Leur dimension sociale et solidaire nous donne parallèlement une certaine fierté 
et une réelle envie de nous développer avec eux.  Approbio Cadobio travaille 
depuis le début (2007) avec des ESAT ou EA comme le Bois Jumel ou la Mabilais. 
Ces structures, outre leur professionnalisme, nous apportent des réponses 
personnalisées et adaptées à des demandes parfois très spécifiques. Le 16 mars, 
je viens à la rencontre des ESAT et des EA du territoire.» 

 

Anne-Sophie Bourgeois, 
Chargée de la Performance de la Commande Publique 
et Anne-Charlotte Duclos, 
Cheffe de projet Pilotage de la politique d'achat 
Conseil Régional Bretagne 

Handi Market est l'occasion pour nous de mettre en 

pratique notre démarche de sourcing. La Région Bretagne 

promeut une politique d'achat économiquement responsable au service du 
développement économique, social et environnemental de la Bretagne qui 
valorise l'ensemble des opérateurs économiques et notamment le savoir-faire, la 
réactivité et l'adaptabilité des entreprises adaptées et des ESAT. » 

Nadège Noisette, 
Elue adjointe  aux  approvisionnements  de  La  ville  de  Rennes  et  à  ce  titre  en 

charge  des  achats  et  de  la  commande  publique  de  la  Ville 

Les ESAT et EA permettent à des personnes fragilisées de trouver une place 

dans la société, de la reconnaissance et ainsi le moyen de progresser voire de guérir. 
Mais au-delà d'offrir un encadrement spécifique à ces personnes, ces structures 

produisent des biens et des services utiles à l'ensemble des entreprises des secteurs 
privés et publics. Il est grand temps que des évènements comme Handi Market 
permettent à ces différents secteurs économiques de mieux se connaître et de 

partager leurs contraintes. Communication, marketing, traiteur, espaces verts, 

laveries, mobiliers ….  sont autant de compétences développées par les 
ESAT et EA et dont bénéficie la Ville de Rennes qui sera à nouveau 

présente le 16 mars pour ce second HandiMarket" 


