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* La valeur ajoutée des structures  
d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 
L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-
mière ligne aux personnes éloignées de l'emploi 
ayant des difficultés socioprofessionnelles par-
ticulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de 
services et de produits de qualité sert 
de support à la formation en situation 
de travail de personnes en parcours 
d’insertion. L’objectif est de les 
accompagner vers un emploi 
durable sur le marché du 
travail classique ou 
vers une formation 
qualifiante.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 
par l’activité économique portés par les SIAE  : 
www.insereco93.com/iae
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Ils font appel à Inser'Eco93 pour réaliser leurs 
achats, mettre en œuvre des clauses sociales et 

faciliter leurs recrutements :

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

La coordina�on et l’anima�on de 
l’offre départementale en faveur de 
l’inser�on par l’ac�vité économique 
par Inser’Éco93 sont cofinancées par 
le Fonds social européen dans le cadre 
du programme opéra�onnel na�onal 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Demandez nos autres brochures 
dédiées aux entreprises :

par téléphone : 01 83 74 58 21
par mail : contact@insereco93.com  

ou téléchargez-les sur notre site Internet
www.insereco93.com

Convaincus par l'originalité et l'efficacité des 
dispositifs d'insertion par l'activité économique portés 
par les SIAE, ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 : 
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et innovation 
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Sourcing fournisseurs

Conseil et accompagnement

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE*  de la Seine-Saint-Denis                           en 2018
Ils font appel à Inser'Eco93  pour réaliser leurs achats ou  pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  d’insertion par l’activité économique (SIAE) : L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-mière ligne aux personnes en recherche d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou économiques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de services et de produits de qualité sert de support à la formation en situation de travail de personnes en parcours d’insertion. L’objectif est de les accompagner vers un emploi stable sur le mar-ché du travail classique ou vers une formation 
adaptée à leur projet 
professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique portés par les SIAE  : www.insereco93.com/iae
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Le réseau des SIAE*  

de la Seine-Saint-Denis  

                         en 2018

Ils font appel à Inser'Eco93  

pour réaliser leurs achats ou  

pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  

d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 

L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-

mière ligne aux personnes en recherche d’emploi 

ayant des difficultés sociales et/ou économiques 

particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de 

services et de produits de qualité sert de support 

à la formation en situation de travail de 

personnes en parcours d’insertion. 

L’objectif est de les accompagner 

vers un emploi stable sur le mar-

ché du travail classique ou 

vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique portés par les SIAE  : 

www.insereco93.com/iae
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Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE*  de la Seine-Saint-Denis                           en 2018
Ils font appel à Inser'Eco93  pour réaliser leurs achats ou  pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  d’insertion par l’activité économique (SIAE) : L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-mière ligne aux personnes en recherche d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou économiques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de services et de produits de qualité sert de support à la formation en situation de travail de personnes en parcours d’insertion. L’objectif est de les accompagner vers un emploi stable sur le mar-ché du travail classique ou vers une formation 
adaptée à leur projet 
professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique portés par les SIAE  : www.insereco93.com/iae
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Ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 et l'originalité des dispositifs d'insertion par l'activité économique portés par les SIAE
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Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Tout achat de service ou  

de produit auprès d’une SIAE  

est un achat responsable 

... garantissant des « impacts environnementaux, 

sociaux et économiques les plus positifs possibles 

sur toute la durée du cycle de vie »*. 

Pour en savoir plus sur les impacts positifs des 

achats réalisés auprès d'une SIAE et connaître les 

différentes possibilités d'acheter responsables  :  

www.insereco93.com/achats-responsables

La spécificité des SIAE : leur productive bénéficie 

en première ligne aux personnes en recherche 

d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou écono-

miques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisa-

tion de services et de produits de qualité sert 

de support à la formation en situation de 

travail de personnes en parcours d’in-

sertion. L’objectif est de les accompa-

gner vers un emploi stable sur le 

marché du travail classique 

ou vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique (IAE) portés par les SIAE  :  

www.insereco93.com/iae

Le réseau des SIAE  
de la Seine-Saint-Denis  

en 2018

* Définition des achats responsables selon la norme ISO 20400

Ils font appel à Inser'Eco93  

pour réaliser leurs achats responsables
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par téléphnone : 01 83 74 58 21

ou par mail : contact@insereco93.com  

ou téléchargez les sur notre site Internet

www.insereco93.com

Ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 et 

l'originalité des dispositifs d'insertion par 

l'activité économique portés par les SIAE

Solutions 

Spéciales
Entreprises

Achats responsables

Clauses sociales

Partenariats RH

Diversification et innovation des achats

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE*  

de la Seine-Saint-Denis  

                      
   en 2018

Ils font appel à Inser'Eco93  

pour réaliser leurs achats ou  

pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  

d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 

L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-

mière ligne aux personnes en recherche d’emploi 

ayant des difficultés sociales et/ou économiques 

particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de 

services et de produits de qualité sert de support 

à la formation en situation de travail de 

personnes en parcours d’insertion. 

L’objectif est de les accompagner 

vers un emploi stable sur le mar-

ché du travail classique ou 

vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique portés par les SIAE  : 

www.insereco93.com/iae
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Achats, partenariats d’affaires, 
recrutements...  

les solutions d’Inser’Eco93  
vous font gagner du temps  

et de l’efficacité

www.insereco93.com :  
un site ressource avec  

un puissant moteur de recherche 
Découvrez tout sur nos solutions conçues pour les 
entreprises sur notre site Internet. Trouvez votre par-
tenaire d'affaire parmi les membres de notre réseau 
en fonction de leur secteur d’activité, de votre localisa-
tion, votre contexte d’achat ou de vos besoins de pres-
tations. Vous y trouverez également de nombreuses 
informations utiles sur les achats responsables, les 
clauses sociales, les partenariats RH ou tout simple-
ment sur les caractéristiques et la performance des 
SIAE ainsi que de leurs dispositifs IAE.

Solutions 
Achats 
responsables
Tout achat de service 
ou de produit auprès 
d’une SIAE est un achat 
responsable, car ils ont 
des « impacts environ-
nementaux, sociaux et 
économiques les plus 
positifs possibles sur 
toute la durée de leur cy-
cle de vie »*. Inser'Eco93 
facilite les achats en 
accord avec votre poli-
tique de responsabilité 
sociétale des entreprises 
(RSE).

Pour en savoir plus :  
www.insereco93.com/
achats-responsables


Contactez-nous pour :
• du conseil et de 

l’accompagnement 
• du sourcing sur 

mesure
• des appels d’offres 

responsables
• la mise en œuvre de 

la dimension sociale 
d’un marché public

• les achats dans le 
cadre de la politique 
RSE…

* Définition des achats 
responsables selon la norme 
ISO 20400

Solutions 
Clauses 
sociales
Inser'Eco93 facilite 
les partenariats ga-
gnant-gagnant entre 
SIAE et entreprises 
répondant à des mar-
chés. Les SIAE sont des 
acteurs clés de la réalisa-
tion des heures d'inser-
tion demandées par les 
donneurs d'ordre. Elles 
augmentent les chances 
des entreprises d'obte-
nir des marchés publics 
ou privés, proposent de 
la sous-traitance, de la 
cotraitance ou de la mise 
à disposition de person-
nels pour augmenter 
momentanément ou 
durablement les effectifs, 
permettent de détecter 
et de former de futur.e.s 
collaborateur.rice.s, etc. 

Pour en savoir plus :  
www.insereco93.com/
clause-sociale


Contactez-nous pour :
• du conseil et de 

l’accompagnement 
• du sourcing sur 

mesure
• la création et le 

développement de 
partenariats

Solutions  
RH
Les partenariats 
avec Inser'Eco93 
permettent des 
recrutements à partir 
d'un vivier de plus de 
3 300 candidat.e.s.
Les SIAE préparent de 
nombreux profils aux 
besoins des entreprises 
particulièrement dans 
les secteurs en ten-
sion. Les SIAE facilitent 
vos recrutements en 
garantissant le profil 
de leur salarié.e.s et 
vous accompagner pour 
faciliter l’intégration 
dans votre entreprise. 
Inser’Eco93 met en 
place des partenariats 
entre SIAE et entreprises. 
Les avantages : fiabilité, 
gain de temps et fidéli-
sation.  

Pour en savoir plus :  
www.insereco93.com/
solutions-rh


Contactez-nous pour :
• la création de 

partenariats de 
recrutement

• les métiers en tension
• du renfort ponctuel
• votre politique RSE
• la diffusion de vos 

offres d’emploi

Solutions
Diversification 
et innovation 
des achats
Avec Inser'Eco93 
faites le point sur vos 
achats et fournisseurs 
et trouvez des 
prestations de qualité 
et des idées inédites. 

Les SIAE répondent 
non seulement aux 
nombreux besoins et 
exigences classiques 
des entreprises (net-
toyage, restauration, 
entretien des espaces 
verts des bâtiments, 
rénovation, traitement 
des déchets, etc.), elles 
proposent aussi de 
l'écoconstruction, du 
facility management, du 
teambuilding, des ser-
vices de conciergerie, la 
réparation de vélos et 
bien plus encore.

Découvrez toute l’offre 
commerciale de nos SIAE :  
www.insereco93.com/
loffre-commerciale-
des-siae/


Contactez-nous pour :
• du conseil et de 

l’accompagnement 
• du sourcing de 

fournisseurs

Parlez-nous de vos besoins... 

... nous vous proposerons 
des solutions sur mesure

Flora Diersé, chargée de relations entreprises
06 61 34 11 02 - flora.dierse@insereco93.com

Justine Giraud, cheffe de projets 
06 72 73 85 37 - justine.giraud@insereco93.com


