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Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Particuliers
Bâtiment et construction
Travaux d'embellissement intérieur
Travaux d'embellissement extérieur
Travaux de peinture extérieure des bâtiments
Travaux de peinture intérieur des bâtiments
Pose de revêtements durs de sols et de murs
Pose de revêtements souples de sols et de murs
Bâtiment et aménagement intérieur et extérieur
Aménagement d'espaces intérieurs (salle de réunion, de restauration,
bureaux, etc.)

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux

appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des
groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
Plaine Commune Habitat
pose de carrelage dans 22 halls d'immeubles
Entreprise de construction Simeoni
sous-traitance dans le cadre d'un marché avec clause sociale pour la mise en
peinture du Pôle Santé de la ville d'Aubervilliers
Conseil Départemental de la Seine Saint Denis
réfection en peinture d'une 20ten de collèges
Eiﬀage
sous-traitance du lot de peinture d'un marché de construction d'un collège
Structures d'hébergement
rénovation d'appartements en site sensible et occupé

Notre philosophie et positionnement
Nos 16 salaries assurent avec l’équipe d’encadrement et conducteur de travaux,
les chantiers de peinture, ﬁnition A, pour des entreprises, des collectivités locales,
des bailleurs sociaux en s’appuient sur nôtre savoir faire depuis 30 ans . Par
ailleurs nous sommes un acteur majeur du développement local qui lutte contre
l’exclusion et pour l’insertion professionnelle . Nous utilisons, entre autres, l’image
valorisante du permis de conduire pour attirer les jeunes en diﬃcultés et travailler
avec eux sur l’insertion professionnelle, mais aussi sur les conduites à risques. Jade
est également un centre de formation proposant des ateliers de socialisation
linguistiques.

Nos atouts
spécialiste de la mise en oeuvre des clauses sociales dans le cadre des
marchés
niveau de ﬁnition soignée (ﬁnition A)
respect du calendrier des travaux
création de liens avec des habitants favorisant la cohésion sociale dans
des quartiers populaires
les matériaux sont appréhendés et utilisés d’une façon raisonnée en
privilégiant ceux qui produisent une plus-value sociale
utilisation de peintures à faible COV

Nos moyens à disposition
Échafaudages +5m et +3m
Malaxeurs
Raboteuse de parquets
Rabots électriques
etc.

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 1988
N° de Siret : 349 804 138 00049
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 380000 €
Indication sur le montant des prestations : Jusqu’à 150 000 €
Implantation dans le quartier prioritaire Franc Moisin - Cosmonautes - Cristino
Garcia - Landy

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

