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HANDI MARKET Grand Ouest | Les ESAT et les entreprises adaptées font le 

show le 12 mars en plein cœur de Rennes ! 

60 ESAT & Entreprises Adaptées (respectivement ex-CAT et ex-Ateliers Protégés) du Grand Ouest 
seront réunis le 12 mars prochain Halle Martenot à Rennes pour proposer aux professionnels 
privés et publics une journée de découverte de leurs produits et services.  
 
Les ESAT et les Entreprises Adaptées du Grand Ouest, ce sont 353 structures réparties entre Bretagne, Pays de 
Loire et Basse Normandie et ce sont plus de 30.000 personnes aux manettes dans ces structures, dont 80% en 
situation de handicap ! Elles proposent une offre de produits et services adaptée aux besoins des 
professionnels privés et publics dans tous les secteurs d’activité.  
 
Pour séduire entreprises et collectivités, les ESAT et les Entreprises Adaptées du Grand Ouest feront le show le 
12 mars 2015 en plein cœur de Rennes, Halle Martenot. Ils proposeront une journée B2B organisée autour du 
1

er
 marché de biens et services des ESAT et des entreprises adaptées des régions Bretagne, Pays de Loire et 

Basse Normandie. 
 
« L’ambition de cette journée est de faire découvrir la diversité de l’offre, apprécier les savoir-faire et 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 » explique Yoann Piplin, chargé de mission du 
réseau UNEA Grand Ouest, association co-organisatrice de l’événement. 
 
Responsable ou prescripteur achats, responsable Ressources Humaines en collectivité, entreprise ou 
association ou simple curieux d’innovation sont invités à partager 3 temps forts tout au long de la journée : 
  

 LA HALLE D’EXPO avec plus de 150 produits et services en démonstration dans tous les univers 
d’achat professionnels, 

 LE CAFE DES AFFAIRES avec des rendez-vous en face à face et sur mesure entre les visiteurs et leurs 
futurs fournisseurs et prestataires, 

 L’ESPACE QUESTIONS-REPONSES au sein duquel 3 ateliers répondront aux questions des visiteurs 
pour des partenariats économiques en toute confiance avec les ESAT et les EA du territoire. 

 
Tout au long de la journée, démonstrations de compétences et présentations d’innovations sauront changer le 
regard sur un secteur qui représente en France un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros annuels. Un secteur 
qui investit des domaines à la pointe dans l’industrie, le tourisme, l’agroalimentaire, le marketing digital (…), 
qui s’adapte aux besoins de ses clients avec des process élaborés sur mesure et qui est composé d’entreprises 
solidaires d’une mission sociale : l’inclusion par le travail des personnes en situation de handicap. 
 
« Cette journée a été impulsée par Le Groupe la Poste, la SNCF, la Ville de Rennes et Rennes Métropole avec les 
réseaux associatifs ARESAT Bretagne, UNEA Grand Ouest, L’ADAPT et la BOSS. Un collectif organisateur qui 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’une économie locale durable et solidaire dans nos 
régions, d’un business responsable ! » explique Emmanuelle Fournil, responsable de la BOSS. 
 
Entreprises et collectivités sont invitées à HANDI MARKET Grand Ouest, le 12 mars 2015 de 9h à 17h, Halle 
Martenot en plein cœur de Rennes, place des Lices. Entrée gratuite. Inscription conseillée à 
contact@handimarket.org 
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