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EDITO 
 
Cet annuaire vous présente les 45 entreprises qui adhèrent à 
la fédération des entreprises d’insertion Bourgogne-Franche-
Comté.   
 
Les entreprises d’insertion conjuguent efficacité économique 
avec un chiffre d’affaire global de 69 millions d’euros et 
l’accompagnement socio-professionnel de personnes 
éloignées de l’emploi. Elles salarient sur le territoire près de    
5 000 personnes dont 4 065 salariés en parcours d’insertion.  
 
Elles évoluent dans des secteurs variés tels que le bâtiment, 
le tri des déchets, la blanchisserie, l’entretien d’espaces verts, 
la rénovation d’appareils électroménagers, la sous-traitance 
industrielle ou encore, le travail temporaire.  
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CÔTE D’OR 

DESIE /EI 

DESIE est une entreprise d’insertion, créée en 1987, dont le cœur de métier est la 
restauration collective. Ses clients sont principalement des collectivités locales, des 
entreprises, des institutions médico-sociales qui lui confient la fabrication et la 
distribution de repas complets. En plus de sa cuisine centrale, l’entreprise dispose 
d’espaces modulables en capacité d’accueillir pour une réception ou un séminaire 
entre 5 et 130 personnes. Enfin, DESIE Traiteur propose une gamme complète de 
prestations : cocktail simple, déjeuner ou dînatoire.  

CONTACT 

Responsable: 
Julie HANSBERQUE 
julie.hansberque@groupeidees.fr  

RESTAURATION COLLECTIVE 

SERVICE TRAITEUR 

RÉCEPTION ET SÉMINAIRE 

03 80 52 13 45 
desie@groupeidees.fr 
1 rue Antoine Becquerel 
21 302 CHENÔVE 
www.groupeidees.fr 

AUTOSOINS /EI 
Dans une démarche écologique, Autosoins propose l’entretien de véhicules à partir de 

produits biodégradables. Un service complet est apporté: soin intérieur, nettoyage, 

protection de la carrosserie et rénovation d’optiques. Ses clients sont des 

professionnels de l'automobile, de grandes sociétés qui lui confient leur flotte ou des 

particuliers. Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à intervenir auprès des opérateurs  

« préparateurs de véhicules ». 

CONTACT 

09 86 50 53 54  
contact@autosoins.com 
31 rue de la pièce Léger 
21 160 MARSANNAY-LA-COTE  
www.autosoins.fr 

Responsable: 
Jean-Sébastien MERKEL 
jean.sebastien.merkel@gmail.com  

NETTOYAGE  

DE VÉHICULES 

ENVIE DIJON /EI 

Envie Dijon est reconnu comme l’un des leaders du reconditionnement et de la vente 
d’appareils électroménagers d’occasions garantis 12 mois, mais également pour son 
projet d’entreprise et son professionnalisme. Envie Dijon c’est plus de 3 000 appareils 
vendus et dépannés chaque année, avec un atelier de réparation et de dépannage à 
Longvic, et un magasin de vente et de location d’électroménagers à Chenôve. 

CONTACT 

03 80 59 62 20 
envie.dijon@envie.org  
4 Rue Romelet 
21 600 LONGVIC 
www.envie.org 

Responsable: 
Nathalie BARTMAN 
nathalie.bartman@envie.org 
 
 

RÉPARATION ET  

RÉNOVATION 

VENTE D’APPAREILS  

ELECTROMÉNAGER 
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ID’EES 21 /EI 

Première entreprise de GROUPE ID’EES, née en 1985, devenue l’une des plus 
importantes entreprises d’insertion de France, ID’EES 21 est enracinée sur toute la Côte 
d’Or. Elle s’est diversifiée dans un maximum de secteurs afin d’élargir son offre 
d’insertion et d’enrichir les parcours professionnels des publics qui lui sont orientés. 
ID’EES 21 est aussi une entreprise reconnue pour son professionnalisme, qu’attestent 
les certifications AFAQ EI/ETTI et ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001 version 2015. En 
2017, l’entreprise a salarié 342 personnes en CDD d’insertion, représentant près de 155 
ETP. 

TRANSPORT ET DÉMÉNAGEMENT 

ENTRETIEN-PROPRETÉ 

ESPACES VERTS 

BÂTIMENT 

TRI DES DÉCHETS 

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE 

 

CONTACT 

Responsable:  
Frank DEVIENNE 
frank.devienne@groupeidees.fr 

03 80 51 66 66 
idees21@groupeidees.fr  
8 bis rue Paul Langevin - BP 72 
21 302 CHENOVE Cedex 
www.groupeidees.fr 

SENS PRATIQUE /EI 

Sens Pratique est une conciergerie physique et digitale engagée sur le plan social et 
environnemental. Elle offre aux entreprises, aux bailleurs et nouveaux espaces de 
travail (coworking,…) une gamme de services adaptés aux nouveaux besoins de leurs 
salariés ou de leurs locataires. Elle leur permet de se décharger de nombreuses activités 
chronophages du quotidien pour trouver un meilleur équilibre entre vie pro et vie 
personnelle. Les utilisateurs ont accès à des prestations de services directement sur leur 
lieu de vie ou de travail : pressing, nounous, travaux, activités affinitaires ...  

CONTACT 

09 72 53 27 30 
contact@senspratique.fr 
64 rue Sully  
21 000 DIJON 
www.senspratique.fr 

Responsable: 
Hugo MARLIEN 
direction@senspratique.fr  

SERVICES DE  

CONCIERGERIE 

ENVIE 2E BOURGOGNE /EI 

Envie 2E Bourgogne propose une solution sur-mesure de transport et de suivi 
logistique pour tout type de déchets. C’est plus de 6000 tonnes/an de Déchets 
d’Equipements Electrique et Electroniques (DEEE) collectés et renvoyés sur des sites de 
traitement dédiés. Envie collecte, regroupe, trie par famille et propose une prestation 
globale d’élimination avec une traçabilité garantie. Envie 2E Bourgogne, c’est aussi de 
nombreuses actions de sous-traitance pour le tri (plus de 7000 tonnes triées/an), la 
gestion des déchets, ou toutes prestations logistiques ou gestion de stock.  

CONTACT 

03 80 59 62 20 
nathalie.bartman@envie.org 
4 Rue Romelet 
21 600 LONGVIC 
www.envie.org 

Responsable: 
Nathalie BARTMAN 
nathalie.bartman@envie.org 
 
 

COLLECTE ET  

TRI DE DÉCHETS 

 

CÔTE D’OR 
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EUREKA INTERIM 21 /ETTI 

Eureka Bourgogne Intérim est implantée sur les 4 départements et dans 9 agences. Sa 
mission est double : satisfaire les besoins en main d'œuvre de ses clients et placer en 
situation de travail des personnes sans emploi. Entretenir une relation de qualité avec 
les clients est une priorité, tout autant qu'avec les intérimaires. Avec plus de 400 
clients actifs dans les secteurs de la construction, de l'industrie, du service, du 
transport, de l'agro-alimentaire, etc., l’entreprise réalise annuellement plus de 400 
000 heures de mise à disposition et 30 000 heures de formation en moyenne. 

CONTACT 

03 80 54 80 90  
dijon@eureka-interim.fr 
c/o Siège de SAS Bourgogne Interim 
15 rue Jean XXIII 
21 000 DIJON 
www.eureka-interim.fr 
 

Responsable: 
Naïma COMBELONGE  
 

 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

SINEO DIJON /EI 

SINEO est spécialiste du nettoyage sans eau et à la main en utilisant des produits 
respectueux de l'environnement. L’entreprise propose la préparation esthétique sur-
mesure de véhicule aux flottes d'entreprises, concessionnaires et particuliers. En plus 
de son attachement à conduire une politique la plus écologique possible, SINEO a mis 
au cœur de son projet d'entreprise, l'insertion professionnelle et emploie 25 
personnes dont 17 personnes en parcours d’insertion à Dijon.  

CONTACT 

03 80 79 08 01 
dijon@sineo.fr 
4 rue au Bouchet ZAE Cap Nord 
21 000 DIJON  
www.sineo.fr 

Responsable: 
Fabrice CONSOLARO 
fabrice.consolaro@sineo.fr  

NETTOYAGE  ÉCOLOGIQUE  

DE VÉHICULES 

CÔTE D’OR 

ID’EES INTERIM 21 /ETTI 

ID’EES INTERIM exerce au même titre qu’une entreprise de travail temporaire 
classique et avec les mêmes obligations légales, des activités de délégation de main 
d’œuvre. Elle n’emploie que des personnes en situation d’exclusion et sécurise leurs 
parcours d’insertion au moyen d’un accompagnement renforcé. Ses clients sont 
répartis dans différents secteurs d’activité : industrie, BTP, environnement, logistique, 
transport, services et commerce. 

CONTACT AGENCE DIJON 

03 80 51 72 12 
interim.dijon@groupeidees.fr 
2 rue du clos Mutaut 
21 300 CHENOVE 
www.groupeidees.fr 

Responsable : 
Sophie LUCIANI 
interim.dijon@groupeidees.fr 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 
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CONTACT AGENCE MONTBARD 

03 80 96 74 80 
interim.montbard@groupeidees.fr 
4 rue Léon Fourney 
21 500 MONTBARD 
www.groupeidees.fr 

Responsable : 
Magali DENOYELLE 
interim.montbard@groupeidees.fr 

CÔTE D’OR 

SA2i /ETTI 

Acteur engagé sur le marché de l’emploi depuis 1999, SA2i est une agence d'intérim 
d’insertion généraliste qui répond aux besoins de main-d’œuvre des entreprises de 
l’Auxois Morvan. Elle intervient dans les secteurs de l'industrie, du BTP, des transports, 
de la logistique et du secteur tertiaire. Grâce à un suivi personnalisé des intérimaires et 
à sa connaissance du tissu économique, SA2i cible les profils en adéquation avec les 
demandes de ses clients et sécurise les parcours professionnels de ses salariés.  

CONTACT 

03 80 90 00 36 
sas.sa2i@orange.fr  
6 rue René Laforge 
21 230 ARNAY-LE-DUC 
www.sa2i-interim.fr 

Responsable:  
Eric PERRIER 
eric.perrier.sa2i@orange.fr 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 
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DOUBS 

BATI EMPOI /EI 

BATI EMPLOI est une entreprise d’insertion créée le 15 novembre 1993. En les 
employant dans le second œuvre bâtiment, Bati Emploi permet à des personnes 
éloignées de l’emploi de se réinsérer professionnellement. Un apprentissage 
professionnel au quotidien est réalisé par les encadrants spécialisés dans des 
domaines d’activité variés: la rénovation intérieure, la peinture extérieure et 
ponctuellement de montage de marchés de Noël et fêtes diverses avec location de nos 
chalets en bois.  

CONTACT 

03 81 94 91 95  
cap-emploi.entreprise-insertion@wanadoo.fr  
6 rue Louis Jeanperrin  
Zone du Charmontet  
25 200 MONTBELIARD 

Responsable :  
Christian BESSIERE  
cap-emploi.entreprise-insertion@wanadoo.fr  

RÉNOVATION INTÉRIEURE 

PEINTURE EXTÉRIEURE 

 

BTS /EI 

BTS Blanchisserie est une entreprise implantée à Franois qui permet l’insertion sociale 
et professionnelle de personnes en difficulté, et notamment des femmes, grâce à une 
activité de blanchisserie. D’une part, l’entreprise propose à ses clients un service 
complet de blanchisserie: entretien, couture, repassage, location de linge, et d’autre 
part, l’achat et la vente de produits, fournitures et accessoires liés à la blanchisserie et 
au nettoyage. 

CONTACT 

03 81 48 57 21  
accueil@bts-insertion.fr  
ZA La Planche 
25 770 FRANOIS 
 

Responsable : 
Valérie MASSON-PERRIN  
v.masson-perrin@bts-insertion.fr  

BLANCHISSERIE 

ENVIE FRANCHE-COMTÉ /EI 

Créée en 1993, ENVIe Franche-Comté a pour activité la rénovation et la revente 
d’appareils électroménagers d'occasion. Pour cela, l’entreprise collecte des appareils 
ménagers usagés auprès des grands distributeurs ou grâce aux dons de clients. Les 
appareils sont ensuite triés, réparés, lavés et proposés à la vente dans deux magasins à 
Valentigney et à Besançon. Ces différentes activités permettent de proposer plusieurs 
types de postes aux salariés en insertion suivant leurs capacités, leur projet et les 
besoins de l’entreprise en vue de faciliter l’insertion vers un emploi durable.    

CONTACT 

03 81 37 10 08 
contact@ensemblier-defi.fr 
43 rue Villedieu 
BP 56 
25 701 VALENTIGNEY Cedex 
www.envie-electromenager.fr 

Responsable :  
Mehdi MANNA 
ide-direction@wanadoo.fr 

RÉCUPERATION 

RECYCLAGE 

COMMERCE D’OCCASION 

ELECTROMÉNAGER 
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DOUBS 

IDE /EI 
Créée en 1991, l’entreprise d’insertion IDé développe différentes activités techniques 
dans le domaine du bâtiment second œuvre : plâtrerie, isolation, peinture intérieure, 
pose de revêtements muraux, façade, etc. En étant présente sur de nombreux corps de 
métier, IDé offre ainsi la possibilité d’accueillir un public aux capacités techniques et 
aux projets professionnels très différents. Nous accompagnons nos salariés en parcours 
d’insertion à tous les niveaux afin que les obstacles ou les difficultés qui freinent l’accès 
à l’emploi soient résolus.  

CONTACT 

03 81 37 10 08  
contact@ensemblier-defi.fr 
43 rue Villedieu 
BP 56 
25 701 VALENTIGNEY Cedex  
www.ensemblier-defi.fr 

Responsable : 
Mehdi MANNA 
ide-direction@wanadoo.fr 

SECOND ŒUVRE 

ESPACES VERTS 

 

ENVIE 2E FRANCH-COMTÉ /EI 

Créée en 2007, ENVIe 2E Franche-Comté permet la remise au travail de personnes en 
difficulté par le biais d'une activité de collecte et de traitement des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Ainsi, la remise au travail 
s'effectue par le biais de deux types d'activités: la logistique, soit la collecte auprès de 
déchetteries puis l'acheminement vers des points de traitement dans une logique de 
traçabilité stricte et le traitement et le démantèlement d'appareils puis la dépollution 
des éléments.  

CONTACT 

03 81 37 10 08  
contact@ensemblier-defi.fr 
43 rue Villedieu 
BP 56 
25 701 VALENTIGNEY Cedex 
www.envie2e-recyclage.fr 

Responsable : 
Mehdi MANNA 
ide-direction@wanadoo.fr 

RECYCLAGE DES D3E 

CONTACT 

GARE BTT /EI 

03 81 47 45 45  
garebtt@orange.fr 
26 rue de l’Église  
BP 877  
25 025 BESANÇON  
www.gare-btt.fr 

Responsable : 
Martine BAEZA  
garebtt@orange.fr  

BÂTIMENT 

SOUS-TRAITANCE 

INDUSTRIELLE 

TRI SÉLECTIF 

Le GARE-BTT repose sur l'articulation d'un service d'action sociale à part entière et de 
trois entreprises d'insertion : BTT Bâtiment, BTT Tri sur le tri de déchets recyclables et 
BTT Mécanique sur la sous-traitance industrielle. Le dispositif social consiste à 
stabiliser des situations personnelles, mobiliser sur des projets à court ou moyen 
terme, promouvoir le retour à l’emploi et à la formation qualifiante. Grâce à cette 
proximité, les entreprises d'insertion ont conçu leur développement et leur 
diversification en fonction des attentes et des besoins des populations qui constituent 
la raison d'être du projet social. 
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ID’EES 25 /EI 

Née d’une volonté partagée par SUEZ et GROUPE ID’EES de développer leurs 
partenariats en matière d’insertion et de valorisation des déchets, ID’EES 25 co-exploite 
depuis 2015 le nouveau centre de tri de Pontarlier. L’entreprise porte sur le territoire 
une offre d’insertion nouvelle en réalisant le traitement des déchets issus de la collecte 
sélective des communes membres du syndicat mixte Préval Haut-Doubs qui 
représentent 140 000 habitants. En 2017, l’entreprise a salarié 23 personnes en CDD 
d’insertion, dont 6 allocataires du RSA. 

 
 

CONTACT 

03 81 46 30 20  
idees25@groupeidees.fr 
2, rue des Tourbières 
25 304 PONTARLIER Cedex 
www.groupeidees.fr 

Responsable : 
Michel DOLE 
michel.dole@groupeidees.fr 

TRI DE DÉCHETS 

BTTi /ETTI 

BTTI est une entreprise de travail temporaire d’insertion, créée en 1999, qui propose 
des offres d'emploi à des personnes présentant des difficultés de retour à l’emploi 
durable. L’entreprise de travail temporaire BTTI met à disposition des intérimaires 
pour les entreprises dans différents secteurs d’activité (industrie, bâtiment, etc.). Nous 
poursuivons les objectifs suivants: évaluer les aptitudes, les capacités personnelles ou 
professionnelles, ainsi que la réalité des acquis, ouvrir à ces publics l’accès au monde 
du travail et leur permettre d’acquérir une expérience significative de travail afin de 
permettre le retour à l’emploi durable.  

CONTACT 

03 81 47 45 45  
btti@wanadoo.fr  
26 rue de l’Église 
25 025 BESANCON Cedex  
 

Responsable :  
Mehdi MANNA 
mehdi.manna@ensemblier-defi.fr 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

INéO est une entreprise de travail temporaire d’insertion, créée en 1999, qui propose 
des offres d'emploi à des personnes présentant des difficultés de retour à l’emploi 
durable. L’entreprise met à disposition des intérimaires dans différents secteurs 
d’activité (industrie, bâtiment, etc.). Cette activité de travail temporaire d’insertion 
poursuit les objectifs prioritaires suivants : ouvrir à ces publics l’accès au monde du 
travail et leur permettre d’acquérir une expérience significative, permettre l’élaboration 
d’un projet professionnel et l’accès à une formation qualifiante.  

CONTACT 

03 81 37 10 08 
contact@ensemblier-defi.fr 
43 rue Villedieu 
CS 80056 
25 701 VALENTIGNEY Cedex 
www.ensemblier-defi.fr 

Responsable : 
Mehdi MANNA 
mehdi.manna@ensemblier-defi.fr 

TRVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

 

INEO 25 /ETTI 

DOUBS 
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HAUTE-SAONE 

DE-BAT’ 

L’Entreprise Dé-bat’ est une entreprise d’insertion, fondée en 2001, basée sur la 
commune de Luxeuil-les-Bains. La structure intervient dans le secteur du second-
œuvre auprès de particuliers, d’entreprises et de collectivités : pose de papier peint, 
de placo, peinture, revêtement de sol, etc. L’entreprise compte parmi ses effectifs, le 
personnel d’encadrement nécessaire afin d’accompagner, avec efficacité, le chantier 
et le personnel en insertion dans l’acquisition de compétences.  

  
CONTACT 

03 84 40 04 27  
debat70@wanadoo.fr  
33, Rue Anatole France 
ZI BEAUREGARD 
70 300 LUXEUIL-LES-BAINS  

Responsable : 
Gilles DELSART 
debat70@wanadoo.fr  

TRAVAUX DE  

SECOND OEUVRE 

INEO 70 /ETTI 

Créée dans les années 1990, l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) a un 
objet unique, l’insertion durable, et un support identifié, le travail temporaire. Son 
activité exclusive est de proposer des missions à des personnes durablement éloignées 
de l’emploi pour faciliter leur insertion professionnelle. Demandeurs d’emploi de 
longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc. sont mis à 
disposition d’entreprises utilisatrices et bénéficient en parallèle d’un accompagnement 
socioprofessionnel individualisé.  

CONTACT 

03 81 37 10 08 
contact@ensemblier-defi.fr 
 13 rue des Tuileries 
70 400 HERICOURT 
www.ineo-interim.fr 

Responsable : 
Mehdi MANNA 
mehdi.manna@ensemblier-defi.fr 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

L’EMBALLAGE COMTOIS 

L'emballage comtois est une entreprise d’insertion qui réalise toutes opérations de 
conditionnement ainsi que toutes activités de montage, d'assemblage, et 
de transformation de produits d'emballage carton. Son bureau d’étude conçoit 
l’emballage adéquat pour les clients. Par cette activité, elle permet l'insertion sociale 
et professionnelle de personnes en difficulté qu’elle recrute et forme pour favoriser 
leur retour à l’emploi.  

CONTACT 

03 84 76 71 09 
lemballagecomtois@orange.fr  
Rue des peupliers   
70 000 NOIDANS-LES-VESOUL 
www.jpa-emballages.fr 

Responsable : 
David BRANGET 
d.branget@jpa-emballages.com 

CONDITIONNEMENT 

ASSEMBLAGE 

TRANSFORMATION 

PRODUITS D’EMBALLAGE 

CARTON 
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HAUTE-SAONE 

MANUFACTURE DES USINES RÉUNIES 

La Manufacture des Usines Réunies est une coopérative créée en 2017, spécialisée 
dans la production d’immobilier modulaire en bois pour l’habitat individuel ou groupé, 
la création ou l’extension de bureaux d’entreprise, etc. Cette solution de construction 
consiste à préfabriquer les modules en usine qui sont ensuite transportés les plus 
complets possible sur le chantier. Elle propose également l’agencement d’intérieur en 
bois et la pose de système d’étanchéité performant pour les toitures terrasses. Cette  
entreprise d’insertion emploie 6 ETP en parcours d’insertion, formés et encadrés sur 
ces différents supports d’activité par des professionnels du bois et de la construction.  

CONTACT 

09 63 57 20 80  
mamufacture-des-usines-reunies@orange.fr 
4B avenue Christiane Jansen  
70 800 Saint-Loup-sur-Semouse 

Responsable : 
Jean-Philippe ORION 
jp.orion@scicmur.eu 

PRODUCTION 

D’IMMOBILIER MODULAIRE 

EN BOIS 

AGENCEMENT D’INTÉRIEUR 

SYSTEMES D’ÉTANCHÉITÉ 
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JURA 

ADLCA /EI 

L'ADLCA propose un parcours d'insertion pour des personnes ayant préalablement suivi 
un parcours de soin en addictologie (personnes présentant des addictions) en situation 
de précarité quel que soit leur domiciliation. L'entreprise propose des supports de 
travail dans plusieurs activités : l'hôtellerie et la restauration au sein de l'hôtel du Parc 
Restaurant Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier, une activité Bâtiment tous corps de 
métiers et une unité de tri des piles et accumulateurs dans le domaine de 
l'environnement tri des déchets à Bletterans.  

CONTACT 

 03 84 48 17 21 
contact@adlca.fr 
7 rue de la Demi-Lune 
39 140 BLETTERANS 
www.adlca.fr 

Responsable :  
Alain QUICLET 
direction@adlca-bletterans.fr 

HÔTELLERIE 

RESTAURATION 

BÂTIMENT 

TRI DES DÉCHETS 

GROUPE DEMAIN /EI 

Le Groupe Coopératif Demain, nouvelle appellation commune des entreprises Juratri, 
Altera Interim et Demain Habitat, se décline en 5 pôles : l’environnement, l’emploi, 
l’habitat, le service de Facility-Management et un laboratoire d’innovation. Composé 
d’entreprises d'insertion, il accompagne chaque année vers l’emploi durable plus de 
120 personnes qu’il professionnalise aux métiers de la production et prépare au 
marché du travail. Pionnier du recyclage, il prend en charge plus de 30 000 tonnes de 
déchets chaque année. Le Groupe Demain est notamment le principal acteur régional 
de la collecte et valorisation des déchets électroniques. 

CONTACT  

03 84 47 00 60  
contact@groupe-demain.coop  
55 rue Basse, Conliège CS 80101 
39003 LONS-LE-SAUNIER Cedex  
www.groupe-demain.coop 

Responsable : 
Matthieu GROSSET 
mgrosset@groupe-demain.coop  

COLLECTE ET TRI DE  

DÉCHETS 

ENTREPOSAGE 

CONTACT  

EPART /EI 

03 84 24 64 03 
secretariat@epart-entreprise.fr 38 
rue du Docteur Camuset 
39 000 LONS-LE-SAUNIER  
www.epart-entreprise.fr 

Responsable : 
Yoann COUTURIER 
direction@epart-entreprise.fr  

L’association EPART EI est créée en 1990 à Lons-le-Saunier. Elle gère 3 activités 
marchandes : la fabrication de palettes de manutention, un atelier de blanchisserie et 
un service de nettoyage industriel. La spécificité d’EPART réside dans 
l'accompagnement vers l’emploi de chaque salarié pour lequel est élaboré un Projet 
Personnalisé d’Insertion Professionnelle. L’encadrant technique s’appuie sur les 
situations de travail pour transmettre et faire acquérir aux personnes en insertion les 
compétences et comportements professionnels attendus dans une entreprise 
classique.  

FABRICATION DE  

PALETTES 

BLANCHISSERIE 

NETTOYAGE INDUSTRIEL 
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EPART MENAGE SERVICE /EI 

L’association EPART MENAGE SERVICE a été créée en 1993. Elle gère des prestations 
de ménage et de repassage pour des particuliers dans le cadre des services aux 
personnes. En tant qu’entreprise d’insertion, l’objectif de Ménage Service est de créer 
des emplois par le biais des services aux particuliers et de participer à une 
professionnalisation de ce secteur d’activité en veillant à apporter une formation de 
qualité à ses salariés. L’entreprise bénéficie d’un agrément qualité depuis 2007 qui lui 
permet d’assurer une aide à la personne de manière occasionnelle ou régulière à une 
clientèle âgée. 

SERVICES D’AIDE  

À LA PERSONNE 

CONTACT  

03 84 24 64 03 
secretariat@epart-entreprise.fr  
38 rue du Docteur Camuset 
39 000 LONS-LE-SAUNIER  
www.epart-entreprise.fr  

Responsable: 
Yoann COUTURIER 
direction@epart-entreprise.fr  

CONTACT 

SINEO JURA /EI 

SINEO est spécialiste du nettoyage sans eau et à la main en utilisant des produits 
biodégradables et écologiques fabriqués en France, respectueux de l'environnement. 
L’entreprise propose la préparation esthétique sur-mesure de véhicule aux entreprises, 
concessionnaires et particuliers. En plus de son attachement à conduire une politique 
la plus écologique possible, SINEO a mis au cœur de son projet d'entreprise l'insertion 
professionnelle et emploie 7 ETP en parcours d’insertion à Dole.  

 03 84 72 56 27 
accueil.fc@sineo,fr 
15 avenue de Landon 
39 100 DOLE 
www.sineo.fr 

Responsable :  
Fabrice CONSOLARO 
fabrice.consolaro@sineo.fr  

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE  

DE VÉHICULES  

JURA 

ALTERA INTERIM /ETTI 

Basée à Lons-le-Saunier, Altera Interim a été créée par DEMAIN SCOP SA et 4 
partenaires locaux de l'insertion. Entreprise de travail temporaire d'insertion, elle 
intervient sur le département du Jura. Elle s'adresse principalement aux acteurs 
industriels et logistiques, mais construit des partenariats avec l'ensemble des 
employeurs du territoire. En lien avec son environnement, elle vise à construire des 
parcours d'insertion dans l'emploi durable, complémentaires des SIAE existantes et 
axés sur la professionnalisation des intérimaires.  

CONTACT  

03 84 47 61 46  
altera@altera-interim.fr  
55 rue Basse 
39 570 CONLIEGE 
altera-interim.fr 

Responsable : 
Marie-Laure BOYARD 
altera@altera-interim.fr  

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 
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NIÈVRE 

REGAIN ECO-PLAST /EI 

La société Regain Eco-Plast, entreprise d'insertion depuis 1990, est spécialisée dans le 
recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques et labelisée 
Weeelabex. La société assure, sur son site de Fourchambault, le traitement manuel de 
ces déchets, le tri des matières et composants, le broyage, la valorisation, et garantit la 
destruction du matériel par une traçabilité règlementaire. En complémentarité, sa 
société sœur, Groupe Regain, a une activité de dépollution des Tubes à Rayon 
Cathodique issus des téléviseurs.  

CONTACT 

03 86 58 95 18  
contact@regain-ecoplast.fr 
64 quai de Loire  
58 600 FOURCHAMBAULT 
www.regain-ecoplast.fr 

Responsable :  
Hervé GAUVIN 
ecoplast.hg@orange.fr 

COLLECTE ET TRI DES  

DÉCHETS 

 

SIAEP 58 /EI 

Créée en 2000, l'entreprise SIAEP est implantée dans les départements du Cher et de 
la Nièvre. Spécialisée dans le second œuvre du bâtiment (platerie-peinture, carrelage, 
sols, isolation, plomberie..), elle propose ses services pour la rénovation de logements 
(maisons, appartements….), de commerces et de bureaux. SIAEP se distingue des 
autres entreprises de rénovation par sa finalité, car au-delà de sa vocation 
économique, notre entreprise est porteuse d'un projet social visant 
l'accompagnement social et professionnel des salariés qu'elle emploie afin de les 
amener sur un projet de vie durable. 

CONTACT 

03 86 59 40 46  
siaep58.secr@orange.fr 
1 bis rue du Pont Patin  
58 000 NEVERS  
www.groupe-siaep.fr 

Responsable : 
Thierry DESGLAND 
siaep58.secr@orange.fr  

SECOND-ŒUVRE DU  

BÂTIMENT 

LE LIEN EMMAÜS /EI 

Le Lien, créé en 2003, est une des huit plates-formes textiles d’Emmaüs France. Elle est 
le fruit d’une étroite coopération entre Emmaüs et le Relais qui assure la 
commercialisation du textile. Chaque année, plus de 2 000 tonnes de textile sont 
collectées auprès d’associations, puis triées selon différentes catégories et valorisées. 
En 2017, le Lien Emmaüs salariaient 36 personnes dont 27 en parcours d’insertion afin 
de les accompagner vers l’emploi durable.  

CONTACT 

03 86 38 89 13  
lelien.emmaus@orange.fr  
Zone industrielle Maison rouge 
58 240 LANGERON  

Responsable :  
Patrice DEVAUX  
lelien.emmaus@orange.fr  

COLLECTE ET TRI 

DU TEXTILE 
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EUREKA INTERIM 58 /ETTI 

Eureka Bourgogne Intérim est implantée sur les 4 départements et dans 9 agences. Sa 
mission est double : satisfaire les besoins en main d'œuvre de ses clients et placer en 
situation de travail des personnes sans emploi. Entretenir une relation de qualité avec 
les clients est une priorité, tout autant qu'avec les intérimaires. Avec plus de 400 clients 
actifs dans les secteurs de la construction, de l'industrie, du service, du transport, de 
l'agro-alimentaire, etc., l’entreprise réalise annuellement plus de 400 000 heures de 
mise à disposition et 30 000 heures de formation en moyenne. 

CONTACT AGENCE CLAMECY 

09 72 25 75 75  
clamecy@eureka-interim.fr 
35 Rue Jean Jaurès  
58 500 Clamecy  
www.eureka-interim.fr 

Responsable :  
Florence BOSCARDIN  
 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

CONTACT AGENCE NEVERS 

03 86 93 06 50  
nevers@eureka-interim.fr 
Résidence la Pagerie 
9, rue Colonel Jeanpierre 
58 000 Nevers  
www.eureka-interim.fr 

Responsable :  
Naïma COMBELONGE  
 

ID’EES INTERIM 58 /ETTI 

ID’EES INTERIM exerce au même titre qu’une entreprise de travail temporaire 
classique et avec les mêmes obligations légales, des activités de délégation de main 
d’œuvre. Elle n’emploie que des personnes en situation d’exclusion et sécurise leurs 
parcours d’insertion au moyen d’un accompagnement renforcé. Ses clients sont 
répartis dans différents secteurs d’activité : industrie, BTP, environnement, logistique, 
transport, services et commerce. 

CONTACT AGENCE NEVERS 

03 86 93 94 80 
interim.nevers@groupeidees.fr 
1 B avenue du Général de Gaulle 
58 000 NEVERS 
www.groupeidees.fr 

Responsable:  
Mélanie ROUSSET 
interim.nevers@groupeidees.fr 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

 

NIÈVRE 
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SAÔNE-ET-LOIRE 

SINEO CHALON /EI 

Implantée à Chalon-sur-Saône, SINEO est une entreprise de nettoyage de véhicules à 
destination des professionnels et des particuliers. Elle utilise des produits 100 % 
biodégradables comme les huiles essentielles. Les services proposés sont variés: 
nettoyage complet intérieur/ extérieur, polish, lustrage, shampoing siège, moquette, 
traitement des cuirs et rénovation optique de phare. SINEO c'est aussi des camions, 
des camping-car, des bateaux .... 

CONTACT 

03 85 41 83 92  
chalon-sur-saone@sineo.fr  
19 bis route de Lyon  
71 100 LUX  
www.sineo.fr 

Responsable : 
Florence FOULON  
florence.foulon@sineo.fr  

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE 

DE VÉHICULES  

LE RELAIS BOURGOGNE /EI 

Le Relais Bourgogne collecte, trie et valorise le textile, les chaussures et le linge de 
maison. Créé en 2005 et implanté sur Saint Marcel depuis 2009, le Relais Bourgogne a 
considérablement développé ses activités et a généré du même coup un nombre 
conséquent d’emplois : 160, dont 58 en parcours d’insertion qui bénéficient d’un 
accompagnement socio-professionnel. Le Relais collecte des tonnes de textile sur les 
douze départements que couvrent son territoire soit pour 2017 : 10 541 tonnes. 
Localement, le Relais Bourgogne détient aussi sept boutiques nommées Ding Fring.  

CONTACT 

 03 85 41 23 49  
lerelaisbourgogne@le-relais.net  
Rue Joseph Cugnot 
71 380 SAINT-MARCEL  
www.lerelais.org 

Responsable : 
Nathalie FERNAND  
lerelaisbourgogne@le-relais.net 

COLLECTE ET  

VALORISATION  

DU TEXTILE 

ID’ÉES SERVICES /EI 

ID’EES SERVICES porte une offre d’insertion industrielle sur le bassin d’emploi de 
Chalon-sur-Saône. Elle développe des activités de sous-traitance où s’articulent les 
enjeux du développement durable et de l’économie circulaire. L'entreprise fabrique 
des produits de conditionnement en carton ondulé à partir de rebuts de fabrication de 
l'industrie cartonnière. Fin 2017, l'entreprise comptait 11 salariés permanents, et avait 
salarié 56 personnes en CDD insertion en qualité « d’agent de production ».  

FABRICATION DE 

PRODUITS DE 

CONDITIONNEMENT EN 

CARTON ONDULÉ 

CONTACT 

03 85 42 07 05 
idees.services@groupeidees.fr 
Domaine SaoneOr  
6/8, rue de l'Argentique 
71 530 FRAGNES-LA LOYÈRE  
www.groupeidees.fr 

Responsable : 
Yasmine CHEZAL  
yasmine.chezal@groupeidees.fr 



   

EUREKA INTERIM 71 /ETTI 

Eureka Bourgogne Intérim est implantée sur les 4 départements et dans 9 agences. Sa 
mission est double : satisfaire les besoins en main d'œuvre de ses clients et placer en 
situation de travail des personnes sans emploi. Entretenir une relation de qualité avec 
les clients est une priorité, tout autant qu'avec les intérimaires. Avec plus de 400 clients 
actifs dans les secteurs de la construction, de l'industrie, du service, du transport, de 
l'agro-alimentaire, etc., l’entreprise réalise annuellement plus de 400 000 heures de 
mise à disposition et 30 000 heures de formation en moyenne. 

CONTACT AGENCE AUTUN 

09 72 41 37 24  
autun@eureka-interim.fr  
17 rue Eugène Chevalier 
71 400 Autun  

Responsable:  
Narjès RABOUDI  
 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

 

CONTACT AGENCE CHALON-SUR-SAÔNE 

03 85 94 12 16  
chalon@eureka-interim.fr  
6, rue Paul Eluard 
71 100 Chalon sur Saône  
www.eureka-interim.fr 

CONTACT AGENCE LE CREUSOT 

03 85 55 83 22  
lecreusot@eureka-interim.fr  
30 rue de Chanzy 
71 200 Le Creusot  
www.eureka-interim.fr 

CONTACT AGENCE MÂCON 

09 72 31 39 86  
macon@eureka-interim.fr  
1384 Avenue Charles de Gaulle  
71 000 MÂCON  
www.eureka-interim.fr 

ID’EES INTERIM 71 /ETTI 
ID’EES INTERIM exerce au même titre qu’une entreprise de travail temporaire 
classique et avec les mêmes obligations légales, des activités de délégation de main 
d’œuvre. Elle n’emploie que des personnes en situation d’exclusion et sécurise leurs 
parcours d’insertion au moyen d’un accompagnement renforcé. Ses clients sont 
répartis dans différents secteurs d’activité : industrie, BTP, environnement, logistique, 
transport, services et commerce. 

CONTACT AGENCE CHALON-SUR-SAÔNE 

 03 85 42 07 09 
interim.chalon@groupeidees.fr 
6-8 rue de l'Argentiques 
71 530 FRAGNES 
www.groupeidees.fr 

Responsable: 
Gwenaël BRAGARD 
interim.chalon@groupeidees.fr 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

 

SAÔNE-ET-LOIRE 

Responsable:  
Monia ABBES  
 

Responsable:  
Narjès RABOUDI  
 

Responsable:  
Sarah BOLLECQUES  
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TERRITOIRE 
DE BELFORT 

PLURI’ELLES /EI 

Pluri’Elles permet à un public, essentiellement féminin, en rupture avec le monde du 
travail de construire un projet social et professionnel sous forme d’un parcours 
spécifique d’insertion. L’activité se déroule autour des activités de blanchisserie en 
chantier d’insertion et de couture et négoce en entreprise d’insertion. Notre structure 
est basée dans le Territoire de Belfort, mais nous intervenons également dans le Doubs, 
le Haut-Rhin et la Haute-Saône. Nos clients sont pour nos deux domaines d'activité : les 
collectivités, les hôtels, les restaurants, les maisons de retraite, les entreprises, mais 
également les particuliers. 

CONTACT 

03 84 54 09 75  
plurielles.asso@wanadoo.fr 
5 rue des Carrières 
90 000 BELFORT 

Responsable :  
Lydie BARTHEZ 
lydiebarthez@orange.fr 

BLANCHISSERIE 

COUTURE 

NÉGOCE 

TERRITOIRE D’EMPLOIS /ETTI 
SARL ESUS reconnue depuis 1999, TERRITOIRE D'EMPLOIS est spécialisée dans 
l'accompagnement et le suivi de ses intérimaires sur le Territoire de Belfort. Dans 
notre agence, nos intérimaires bénéficient d’un suivi personnalisé garantissant 
l’adéquation et l’efficacité du candidat dans la tenue du poste. Nous favorisons la 
montée en compétences de nos intérimaires par un accompagnement et des 
formations de choix.  

CONTACT 

03 84 90 23 66 
tti@territoire-d-emplois.fr 
TECHN'HOM 1 
6 Rue de l'étang 
90 000 BELFORT 
 

Responsable : 
Louisa TERDJEMANE 
tti@territoire-d-emplois.fr 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 
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YONNE 

ID’ÉES 89 

ID’EES 89 propose une offre d’insertion essentiellement orientée sur le second œuvre 
du bâtiment. Elle dispose d’un atelier de menuiserie capable de fabriquer divers 
éléments menuisés et pièces industrielles. L’agencement d’espaces est devenu la 
prestation « phare » d’ID’EES 89 allant de la conception à la pose de mobiliers destinés 
à équiper des logements, des commerces et des bureaux. L’entreprise est aussi 
présente dans les métiers de l’Entretien-Propreté et, depuis 2015, dans la valorisation 
des déchets avec la gestion partielle d’un centre de tri situé près de Migennes. 

CONTACT 

03 86 72 25 89 
idees89@groupeidees.fr 
20-22 rue Gérot 
89 000 AUXERRE 
www.groupeidees.fr 

Responsable :  
Ludovic CHARLET 
ludovic.charlet@groupeidees.fr 

SECOND ŒUVRE 

MENUISERIE 

TRI DES DÉCHETS 

ENTRETIEN-PROPRETÉ 

EUREKA INTERIM 89/ETTI 

Eureka Bourgogne Intérim est implantée sur les 4 départements et dans 9 agences. Sa 
mission est double : satisfaire les besoins en main d'œuvre de ses clients et placer en 
situation de travail des personnes sans emploi. Entretenir une relation de qualité avec 
les clients est une priorité, tout autant qu'avec les intérimaires. Avec plus de 400 
clients actifs dans les secteurs de la construction, de l'industrie, du service, du 
transport, de l'agro-alimentaire, etc., l’entreprise réalise annuellement plus de 400 
000 heures de mise à disposition et 30 000 heures de formation en moyenne. 

CONTACT AGENCE AUXERRE 

03 86 18 01 60  
auxerre@eureka-interim.fr 
50, boulevard Lyautey 
89 000 Auxerre  
www.eureka-interim.fr 

Responsable : 
Charaf CHERKI  
 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 

DECLIC EMPLOI 

Déclic emploi est une entreprise de travail temporaire d’insertion implantée à Sens et 
à Joigny depuis 2000. Agence généraliste, déclic emploi intervient dans la mise à 
disposition de personnel dans tous les secteurs d’activité : industrie, bâtiment/TP 
(conventionnée par l’État dans le cadre des clauses d’insertion), logistique-transport, 
tertiaire-services, commerce, grande distribution...Déclic Emploi, c’est un 
accompagnement qualitatif des intérimaires afin d’optimiser leur chance de trouver un 
emploi durable.  

CONTACT 

03 86 62 49 88  
contact.joigny@declic-emploi.com 
43 avenue Gambetta 
89 300 JOIGNY 
www.declic-emploi.com 

Responsable : 
Sylvie SIDOU 
s.sidou@orange.fr  

TRAVAIL TEMPORAIRE 

D’INSERTION 
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YONNE 

ID’ÉES INTERIM 89 /ETTI 

ID’EES INTERIM exerce au même titre qu’une entreprise de travail temporaire classique 
et avec les mêmes obligations légales, des activités de délégation de main d’œuvre. Elle 
n’emploie que des personnes en situation d’exclusion et sécurise leurs parcours 
d’insertion au moyen d’un accompagnement renforcé. Ses clients sont répartis dans 
différents secteurs d’activité : industrie, BTP, environnement, logistique, transport, 
services et commerce. 

SECOND ŒUVRE 

MENUISERIE 

TRI DES DÉCHETS 

ENTRETIEN-PROPRETÉ 

CONTACT 

03 86 72 25 55 
interim.auxerre@groupeidees.fr 
20-22 rue Gérot 
BP 270 
89 004 AUXERRE 
www.groupeidees.fr 

Responsable :  
Stéphanie MATHIEU 
stephanie.mathieu@groupeidees.fr 

CONTACT AGENCE AVALLON 

03 86 31 91 85  
avallon@eureka-interim.fr 
8 Place du Général de Gaulle  
89200 AVALLON  
www.eureka-interim.fr 

Responsable : 
Anne VIARD  
 

CONTACT AGENCE TOUCY 

03 73 53 05 51  
toucy@eureka-interim.fr    
3 Rue Philippe Verger  
89130 TOUCY  
www.eureka-interim.fr 

Responsable : 
Catherine CHAUMERLIAC  
 

CONTACT AGENCE SAINT-SAUVEUR 

03 86 44 41 05  
toucy@eureka-interim.fr 
3 Rue des Janets  
89130 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE  
www.eureka-interim.fr 

Responsable : 
Catherine CHAUMERLIAC  
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CONTACT 
 
La fédération des entreprises d’insertion Bourgogne-Franche-Comté 
 
Maison des entreprises  
6 Allée André Bourland  
21 000 DIJON 
 
Tel. 03 80 77 85 17 
 
contact.bfc@lesentreprisesdinsertion.org 
 
www.lesentreprisesdinsertion.org 
 
 
 
 
ÉQUIPE 
 
Michaël COULON - Délégué régional 
m.coulon@lesentreprisesdinsertion.org 
 
Anaïs Camus - Chargée de mission 
a.camus@lesentreprisesdinsertion.org 


