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Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) présentes sur le Département de la Réunion. Les SIAE sont classées par fiche et 
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institutionnels, économiques, de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion mais également les réunionnais qui souhaitent 
entreprendre autrement.



• 3

EDITO
MOT DE LA DIRECTRICE DE LA DIECCTE

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) est un outil de la 
politique de lutte contre le chômage permettant aux personnes 
les plus  éloignées de l’emploi de bénéficier d’un parcours et d’un 
accompagnement renforcés afin d’accéder à un emploi durable et 
à une insertion pérenne. 

En 2016, à La Réunion, entreprises d’insertion, associations 
intermédiaires,  entreprises de travail temporaires d’insertion et 
ateliers chantiers d’insertion, soit près de cinquante structures 
différentes, ont permis à 5 500 personnes de s’engager dans 
un parcours personnalisé de retour vers l’emploi. Le dynamisme 
des structures, tout en contribuant à l’activité économique et au 
développement durable de l’île, déploie également des actions 

d’utilité sociale. Son activité mérite d’être davantage valorisée  tant 
auprès des acteurs de l’insertion que du grand public.

Pour ces mêmes raisons, depuis 2015, la  direction des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi participe 
avec le concours de l’union régionale des structures par l’insertion par 
l’activité économique  des départements de La Réunion et de Mayotte 
(URSIAE), à la réalisation d’un annuaire des SIAE.

Fort du succès de la précédente édition, le nouvel annuaire est 
désormais disponible. Plus clair et plus complet, il vous permettra, 
je l’espère, de mieux connaitre les acteurs de l’IAE, de découvrir la 
diversité de leurs offres et de leurs principales actions.

Sylvie GUILLERY
Directrice des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi (DIECCTE)
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Le Dispositif de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) est 
un outil pour l’insertion et l’accès à l’emploi des personnes en 
difficultés sociales et professionnelles. 

En 2016, le secteur de l’IAE compte au total près de 8 000 salariés 
permanents et d’insertion à la Réunion. On dénombre 18 SIAE 
permanentes dont 4 Associations Intermédiaires (AI), 5 Entreprises 
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) et 9 Entreprises d’Insertion 
(EI) mais également 74 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
conventionnées (Source : DIECCTE/extranet ASP).

Par le biais de ses dirigeants, les SIAE recrutent chaque année près de 
5 500 salariés à la Réunion. Les secteurs d’activités sont nombreux 
et diversifiés. A titre d’exemples, citons le BTP, la maintenance, la 
logistique, le commerce, la vente, la restauration, l’hôtellerie, le 
transport, l’agriculture, le développement durable ou des secteurs 
innovants tels que l’économie circulaire. Autant de secteurs d’activités 
qui favorisent la réinsertion sociale et professionnelle des personnes 
éloignées du marché de l’emploi.

Tel est l’enjeu social des SIAE de l’Île de la Réunion.

A l’appui de leurs « projets d’insertion », les structures de l’IAE 
proposent des solutions pertinentes car les salariés dits d’insertion 
sont placés dans un environnement professionnel proche de celui que 
connaissent les personnes actives disposant d’un emploi. Cela produit 
un « effet emploi pérenne » sur les personnes que les SIAE accueillent. 

A ce titre, les SIAE ont un engagement contractuel avec l’Etat mesuré 
par le biais d’indicateurs emploi et d’objectifs opérationnels dites 
sorties dynamiques. 

En 2016, le taux de sorties dynamiques est de 67 % (hors ACI) soit 
un taux supérieur de 7 points aux objectifs conventionnés.
Ces résultats démontrent que les SIAE sont des acteurs majeurs de la lutte 
contre le chômage sur le Département mais aussi une réponse pertinente 
en faveur d’un retour à l’emploi durable de personnes en difficultés. 

Tel est l’enjeu sociétal des SIAE de l’Île de la Réunion.
Frank GRONDIN
Président Union Régionale des Structures d’Insertion 
par l’Activité Économique Départements de la Réunion 
et de Mayotte (URSIAE)
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ORIGINE ET REFORME DE L’IAE

MISSION ET OBJECTIFS DE L’IAE

Le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) est né dans les années 1970 dans un contexte de crise économique. L’accroissement du chômage a favorisé le développement d’un certain nombre 
d’activités et d’organisations spécifiques pour mettre ou remettre au travail des populations éloignées du marché de l’emploi. 

De nouvelles approches alliant le travail social, la solidarité et la production économique voient le jour.
Deux références amènent à la structuration de ces démarches :
La circulaire 44 de septembre 1979 initiée par le Ministère des Affaires Sociales et le rapport de Bertrand SCHWARTZ en 1982.
La loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 vient clarifier la notion d’insertion par l’activité économique et donner un cadre légal au secteur.
En 2014, le secteur de l’IAE fait l’objet d’une réforme, au 1er janvier pour les EI/ETTI et au 1er juillet pour les AI/ACI. Le CDDI est désormais le contrat de base pour toutes les structures avec la généralisation des 
modalités de financement : l’aide au poste d’insertion.

La mission de l’I.A.E. est de favoriser l’insertion de personnes en difficulté professionnelle et/ou sociale, par la mise en situation de travail complétée par un 
accompagnement social et professionnel.

Pour mener cette mission, les pouvoirs publics 
s’appuient sur 4 types de structures.
• Les Associations Intermédiaires (A.I.) 

et les Entreprises de Travail Temporaire 
d’Insertion (E.T.T.I.) qui proposent des 
mises à disposition ;

• Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (A.C.I.) 
et les Entreprises d’Insertion (E.I.) qui 
proposent des postes d’insertion.

L’A.I.  : 
L’association intermédiaire a pour objet la mise à  
disposition auprès d’entreprises, de particuliers 
ou de collectivités locales, à titre onéreux mais à 
but non lucratif, de personnes privées d’emploi 
et connaissant des difficultés professionnelles 
et / ou sociales.

Elle a une double mission sociale:
- L’accueil des personnes en difficulté
- L’accompagnement professionnel et social des 
personnes embauchées.

  L’E.T.T.I.  : 
L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
utilise les offres d’emploi du secteur du travail 
temporaire afin de donner aux personnes 
l’occasion d’acquérir une expérience 
professionnelle valorisante ou une qualification.

Sa mission est d’assurer un suivi et un 
accompagnement social et professionnel des salariés 
en insertion, tant au cours de leurs missions en 
entreprises qu’en période d’attente d’un nouveau 

contrat. Elles aident les personnes à rechercher 
un emploi dans les conditions habituelles du 
marché du travail.

L’A.C.I.  : 
L’Atelier et Chantier d’Insertion est un outil 
d’insertion mis en place par les associations 
les collectivités ou les organismes de formation 
dont l’activité a spécifiquement cet objet.
Il s’appuie sur un projet social associant une 
dimension collective (travail en équipe) et une 
démarche pédagogique basée sur l’acquisition 
de savoir-faire et de savoir-être, dans un contexte 
de production réelle de biens et de services.
L’action de l’A.C.I. est menée dans un but de 
resocialisation, de pré qualification voire de 
qualification.

L’E.I.  : 
L’Entreprise d’insertion a pour objet 
la production de biens en vue de leur 
commercialisation. Comme pour toute 
entreprise, son activité est exercée au prix 
du marché et ses ressources proviennent 
essentiellement de ses ventes.
En revanche, au-delà de sa vocation 
économique, elle est porteuse d’un projet 
social visant la réintégration professionnelle 
et/ou sociale de salariés qu’elle accueille 
momentanément.
La mise en œuvre de ce projet passe par le 
réentrainement aux exigences de travail, 
l’apprentissage de nouvelles compétences 
professionnelles ou l’aide à la résolution de 
problèmes périphériques à l’emploi.
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L’IAE À LA RÉUNION LÉGENDE
En 2016, les SIAE ont employé près de 5 500 salariés (1 175 ETP)
en parcours d’insertion à la Réunion.
Les SIAE exercent dans les activités suivantes :
Bâtiment, travaux publics, production agroalimentaire, nettoyage, aménagements paysagers, espaces verts, 
restauration, grande et moyenne distribution, logistique, manutention, industrie, économie circulaire et actions 
innovantes et expérimentales.

Ces acteurs sont :
Des prestataires de biens et de services :

• 74 Ateliers et Chantiers d’Insertion (Associations, CCAS, Département de la Réunion)
• 9 Entreprises d’Insertion (Associations, Sociétés) > Dont 2 Régies de quartier 1

Des acteurs pour la mise à disposition de personnel
•  4 Associations Intermédiaires (Associations)
• 5 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (Sociétés)

AI

ETTI

EI

ACI

ASSOCIATION
INTERMÉDIAIRE

ENTREPRISE TRAVAIL
TEMPORAIRE INSERTION

ENTREPRISE
D’INSERTION

ATELIER ET CHANTIER 
INSERTION

   

 

 

ENVIRONNEMENT SERVICE & TRANSPORT RECYCLAGE

NETTOYAGE & ENTRETIENDÉCHETS PRET DE MAIN D’OEUVRE

BATIMENT INDUSTRIE
& AGROALIMENTAIRE SECTEUR TERTIAIRE

La plus-value sociale de l’IAE
Le taux moyen de sorties dites dynamiques est de 67 % (hors ACI) dont :

• 75 % chez les AI dont 18 % en emploi durable
• 63 % chez les EI dont 17 % en emploi durable
• 63.40 % chez les ETTI dont 30.50 % en emploi durable

Par ailleurs, le taux de sorties dites dynamiques est de 29 % chez les ACI 
Au-delà de l’emploi, le parcours d’insertion en SIAE permet l’amélioration de la situation des personnes 
au niveau personnel, professionnel, dans les relations avec les autres et la vie quotidienne.

1 - Structures associées au secteur de l’IAE

ACI : 60%

ETTI : 11%

AI : 9%

E1 : 20%



8 • LES RÉSEAUX RÉGIONAUX

LES RÉSEAUX RÉGIONAUX

Fédération nationale, COORACE rassemble près de 520 entreprises de 

l’économie sociale et solidaire, principalement des structures d’insertion 

par l’activité économique, qui défendent depuis 1985 le droit au travail 

pour tous. Elles participent sur l’ensemble du territoire à l’intégration 

par l’emploi des personnes en situation de précarité, au développement 

économique et à la création d’activités nouvelles dans des filières 

professionnelles diversifiées. COORACE a développé sur le territoire la 

filière des services à la personne en, créant la marque PROXIM’SERVICES 

qui regroupe 33 organismes agréés Services à la Personne.

Le 28 janvier 2016, les adhérents de la zone Océan Indien ont créé 

l’Association Régionale COORACE Océan Indien qui regroupe à ce jour 

12 adhérents dont 9 de la Réunion et 3 de Mayotte.

Cette fédération régionale s’inscrit dans le militantisme du réseau 

national, fondé sur la croyance que chacun-e peut trouver sa place, 

un emploi dans la société. COORACE croit en une économie qui 

permettrait de développer durablement des territoires, de soutenir des 

initiatives positives des acteurs-trices et d’intégrer et de promouvoir 

des personnes.

D’autre part, COORACE a engagé de nombreuses actions de plaidoyer, 

visant à améliorer l’accompagnement et l’accès aux droits des personnes 

éloignées du marché du travail. COORACE accompagne ses adhérents 

en développant des outils pour promouvoir la démarche Qualité, pour 

augmenter une offre d’insertion et de formation de qualité répondant 

aux besoins des employeurs et des salariés en parcours. 

Ce sont ces valeurs et ces actions que les adhérents déclinent sur le 

Département de la Réunion, portant une modèle solidaire et durable, 

vecteurs de droits et créateurs de richesses, de services et d’emplois de 

qualité accessibles aux personnes les plus éloignées de l’emploi. 

Jonhy DIJOUX
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Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les entreprises d’insertion 

et entreprises de travail temporaire d’insertion en France.

Inscrites dans l’économie sociale et solidaire, elles portent un modèle économique à finalité 

sociale qui conjugue travail salarié, accompagnement, et acquisition de compétences afin de 

favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle.

Entreprises de recyclage, de nettoyage, de travail temporaire, de transport, de BTP, d’espaces 

verts, de restauration… les entreprises d’insertion interviennent dans de nombreux secteurs 

d’activités.

La fédération des entreprises d’insertion rassemble des entrepreneurs qui ont en commun de 

mettre leur projet économique au service d’une finalité sociale.

L’organisation du CNLRQ se construit de manière démocratique et repose sur différentes 

instances : L’Assemblée générale des Régies de quartier, le Conseil d’administration (15 Régies 

élues), le Bureau (10 membres), des délégués et des correspondants en régions.

Ces instances assument ensemble une triple mission.
• Animation. Faire fonctionner la vie démocratique au sein du réseau. 

• Représentation. Représenter le mouvement auprès des pouvoirs publics et des partenaires 

nationaux.

• Développement. Soutenir le développement, quantitatif et qualitatif du réseau national 

des Régies de quartier et de territoire. 

Tournées, sur leur territoire, vers la mise en activité des habitants les plus éloignés de l’emploi, 

les Régies de Quartier sont de véritables opérateurs du développement local.

La fédération regroupe près de 600 entreprises d’insertion et entreprises 
de travail temporaire d’insertion.
Celles-ci emploient chaque année plus de 38 000 salariés dans plus de 15 
secteurs d’activité.

Les 140 Régies de Quartier et de Territoire emploient 8 000 salariés 
chaque année. Parmi les acteurs des Régies, on compte 2 000 bénévoles, 
150 collectivités locales, 340 bailleurs sociaux. Ensemble, les Régies 
couvrent 320 quartiers prioritaires où vivent plus de 3 millions 
d’habitants. Les régies sont des Associations loi 1901.A la Réunion, la Fédération des Entreprises d’Insertion est 

représentée par un Conseiller Fédéral, (François PROUST, 
SERVICE INTERIM). A la Réunion, le CNLRQ est représenté par un Délégué en Région (Jean-Pierre ROUGEMONT, 

Régie LANTOURAZ).

Quelques chiffres

Quelques chiffres



10 •

Le réseau CHANTIER école est né en 1995 de la volonté d’hommes et de femmes du secteur de l’IAE de regrouper les chantiers d’insertion afin 

de mutualiser leurs compétences et leurs méthodes autour de valeurs communes. A ce titre, l’association CHANTIER école vise à développer la 

professionnalisation des acteurs, capitaliser, diffuser les bonnes pratiques de ces derniers et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.

Les acteurs du chantier-école, réunis à Pessac lors de leurs deuxièmes rencontres nationales (5, 6 et 7 Mai 1999), réaffirment la pluralité d’actions 

qui sous-tend le terme de chantier-école. Ces actions s’inscrivent hors d’un cadre réglementaire global.

Ils entendent développer leurs pratiques à partir d’un concept commun, décliné en différentes démarches, entre autres dans le cadre de l’Economie 

Sociale et Solidaire et dans celui de l’Insertion par l’Activité Economique.

Ils reconnaissent la définition du chantier-école suivante : Le chantier-école est une initiative qui naît d’une double préoccupation territoriale. Celle 

de la progression des personnes jeunes et adultes, éloignées conjoncturellement ou structurellement de l’activité économique et celle de l’action 

concrète, utile au « pays », au quartier et à leurs habitants.

A la Réunion, CHANTIER ECOLE est représenté par un Délégué Régional (Philippe NATIVEL, BAC REUNION).

La FAS (Fédération des Acteurs de la Solidarité) 

regroupe 870 associations de solidarité et 

organismes qui vont vers et accueillent les plus 

démunis. Réseau généraliste de lutte contre les 

exclusions, la FAS promeut le travail social, ouvre 

des espaces d’échanges entre tous les acteurs 

du secteur social, et défend la participation des 

personnes en situation d’exclusion à la réflexion 

sur les politiques publiques qui les concernent.

• lutte contre les exclusions, en favorisant notamment l’accès à l’emploi et au logement des 
personnes qui en sont les plus éloignées.

• dénonce les décisions et les actions qui tendent à accroître l’exclusion et les inégalités sociales.
• sensibilise l’opinion publique et les décideurs aux situations d’exclusion.
• fait progresser l’accompagnement des personnes en difficulté.
• facilite les échanges, la réflexion et la co-construction de propositions politiques avec les 

associations adhérentes et les personnes accompagnées.
• observe et analyse grâce à des études, des enquêtes et des sondages sur les personnes 

accompagnées, sur l’évolution des métiers de l’insertion sociale et sur la vie associative. La FAS 
analyse et évalue les actions et les dispositifs mis en place.

La FAS :

A la Réunion, la FAS est représentation par une organisation régionale la FAS-OI et est représentée par un Président (Frédéric COULAMA).
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Tissons la solidarité est une association nationale créée en 2004 par le Secours Catholique – Caritas France qui 

regroupe des structures d’insertion sur l’ensemble du territoire. 

Ces structures de l’économie sociale et solidaire travaillent dans la filière textile, dans le cadre du dispositif du 

Grenelle de l’environnement éco TLC. Le réseau Tissons offre chaque année 1900 postes d’insertion et développe 

une filière de formations qualifiantes.

Ces formations sont assurées par des professionnels de la couture et les salariées sont certifiées par un jury de 

professionnels de la branche via un Mécénat de compétence : La Maison Chanel, Comptoir des cotonniers et Camaïeu.

Les adhérents sont majoritairement des ACI (Ateliers et Chantiers d’insertion) à 80%, 
16% sont des Entreprises d’Insertion et 4% Autres (Entreprise Adaptée, association 
simple, Boutique Solidaire) 
 
80% des salariés en parcours professionnel sont des femmes.
Le Réseau Tissons la Solidarité, qui lutte contre l’exclusion des femmes, est le 
premier acteur du monde associatif à avoir su rassembler autour d’un projet 
fédérateur et concret des univers aussi différents que les mondes de l’économie 
sociale et solidaire, du luxe ainsi que celui de l’économie classique. 
Ensemble, ils ont apporté une réponse adaptée aux besoins des entreprises par la 
mise en place de 2 formations qualifiantes : 
Formation Vendeuse Conseil (Formation collective de 300h) 
Formation Retoucheuses (270 heures) 

Quelques chiffres
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ASSOCIATION ABDESS
490 Chemin Grand Fond
97470 SAINT BENOIT
Contact : Muriel MAILLOT
Port. : 06 92 08 11 88
Mail : abdess.stbenoit@live.fr

ADESIR
7, Chemin Arthur Rimbaud Piton Cailloux
97438 Sainte-Marie
Contact : Laurel BENARD Président 
Tel. : 02 62 97 25 02
Mail : adesir97438@orange.fr

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2011
Nombre total de salariés : 65  ETP : 56
Dont salariés en insertion : 57  ETP : 48
Poids économique : 1 300 000 €
Territoire d’intervention : Secteur Est
Réseau d’appartenance : URSIAE

ACTIVITÉS
Environnement  : Entretien et Aménagement ;  Animation locale : Mieux vivre ensemble et 
amélioration du cadre de vie;
Accompagnement touristique : ACI Valorisation et promotion des sites touristiques de Saint Benoit ;
Prestations de services : entretien des espaces verts et des parties communes du patrimoine de 
bailleurs sociaux.

CLIENTÈLE 
Collectivites et bailleurs sociaux

RÉFÉRENCES QUALITES 

Responsabilité civile professionnelle

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2006
Nombre total de salariés : 148  ETP : 30
Dont salariés en insertion : 12  
Poids économique : 2,5 K€
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : FCSF - Ligue de l’enseignement

ACTIVITÉS
Exploitation et transformation du Bambou

CLIENTÈLE 
Privé et public

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE PRODUCTION / VENTE    

ACI
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AGAME
49, boulevard de Verdun
Résidence Messidor - 97420 Le Port
Contact : Bruno PICHON 
Tel. : 02 62 18 98 98
Mail : info@agame

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2014
Nombre total de salariés : 10  ETP : 8
Dont salariés en insertion : 8  ETP : 6,4
Poids économique : 140 000 €
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : Netpublic - ordi 3.0 - point relais CAF - URSIAE

ACTIVITÉS
Insertion par l’Informatique - Récupération de matériels informatiques pour réemploi
Gestion des D3E - Réparation ordinateurs des particuliers et vente de matériels reconditionnés
Equipement, formation et aide administrative en ligne pour exclus du numérique

CLIENTÈLE 
Tous publics - Priotairement publics en difficultés sociales et/ou économiques

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

AGIDESU
11 allee edmond albius
97420 Le Port
Contact : Alain SAINT-LYS
Port. : 06 92 53 91 47
Mail : alain.saint-lys@agidesu.re

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 1994
Nombre total de salariés : 57  ETP : 21
Dont salariés en insertion : 36  
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Territoire portois

ACTIVITÉS
L’AGIDESU est un acteur de l’insertion en collaboration avec tous les acteurs du territoire de la ville du 
Port. Sa mission est d’œuvrer en direction d’actions promouvant les Portois, tels que :
- Établir le lien entre les compétences du territoire et les compétences attendues par les acteurs économiques
- Développer et animer un réseau de partenaires,
- Accompagner et favoriser la création et le développement d’activités,
- Fédérer et animer, avec tous les acteurs, des actions pouvant impliquer l’adhésion du plus grand nombre.

CLIENTÈLE 
Pôle Emploi - Mairie du Port - PLIE TCO - Conseil Général - Uniformation - Mission Locale - Dieccte
les acteurs de l’insertion sur le territoire.

RÉFÉRENCES QUALITES 

Agrement ESUS

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

AGIDESU

 

ACI
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ALIE
117 rue Pasteur local 9002
BP 146 - 97463 Saint-Denis cedex
Contact : Stéphane Delaunay
Tel. : 02 62 21 88 64
Mail : directionnelle@orange.fr

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2002
Nombre total de salariés : 371  ETP : 268 
Dont salariés en insertion : 336 ETP : 233
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Bassins Nord et Est
Réseau d’appartenance : URSIAE

ACTIVITÉS
BTP, Environnement, agriculture biologique, serres pédagogiques, aménagement paysager

CLIENTÈLE 
Collectivités locales, bailleurs sociaux, associations

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE PRODUCTION / VENTE
    

ACI 

Association 
An Grèn Koulèr 

AN GREN KOULER
30, avenue de la Palestine
BP 24 -  97419 LA POSSESSION
Contact : Reynaldo MONSERRAT
Tel. : 02 62 22 46 50
Mail : secret.agk@gmail.com

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2008
Nombre total de salariés : 20  ETP : 174
Dont salariés en insertion : 12  ETP : 9,56
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de La Reunion
Réseau d’appartenance : URSIAE

ACTIVITÉS
Activités Agricoles et animations

CLIENTÈLE 
Particuliers - Bailleurs sociaux - Institutions publiques

RÉFÉRENCES QUALITES 

Certification CERTIPAQ
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ACI

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2014
Nombre total de salariés : 40  ETP : 28
Dont salariés en insertion : 36  ETP : 25
Poids économique : 1 130 756 €
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : URSIAE

ACTIVITÉS
Intercites du Grand Ouest est intervenue sur differents type d’ACI tels que réhabilitation de 
bâtiments publics, bâtiments classés, VRD, espaces publics, économie circulaire

CLIENTÈLE 
Collectivites Publiques - Bailleurs Sociaux

RÉFÉRENCES QUALITES

Responsabilite Civile Professionnelle - Garantie décennale
Application d’une convention collective

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

INTERCITÉS DU GRAND OUEST
8 Avenu du Grand Piton
ZA CAMBAIE 97460 Saint-Paul
Contact : Frank GRONDIN
Tel : 02 62 14 32 90
Mail : intercitesdelouest@yahoo.com

    

BAC REUNION
45 Avenue Georges Brassens - Résidence Hélida
97490 Sainte-Clotilde
Contact : Johny DIJOUX 
Tel. : 02 62 94 78 85
Mail : johny.dijoux@yahoo.fr

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2006
Nombre total de salariés : 69  ETP : 48,94
Dont salariés en insertion : 36  ETP : 24
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : COORACE - URSIAE

ACTIVITÉS
Insertion par l’Informatique - Récupération de matériels informatiques pour réemploi
Gestion des D3E - Réparation ordinateurs des particuliers et vente de matériels reconditionnés
Equipement, formation et aide administrative en ligne pour exclus du numérique

CLIENTÈLE 
Economie circulaire / Second oeuvre du BTP / Aménagement espaces verts  / Agriculture 

RÉFÉRENCES QUALITES 

Certifiée Démarche Qualité CEDRE

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE
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ACI

CCAS  DE SAINT-LOUIS
5, Victor Hugo
97872 St-Louis Cedex CS 41006
Contact : Jean-Fred RIVIERE
Port. : 06 92 64 38 50
Mail : jf.riviere@ccas-stlouis.fr

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 1996
Nombre total de salariés : 24  ETP : 16,44
Dont salariés en insertion : 24  ETP : 16,44
Poids économique : 769 476 €
Territoire d’intervention : SAINT-LOUIS et LA RIVIERE ST-LOUIS
Réseau d’appartenance : URSIAE

ACTIVITÉS
Construction d’une épicerie sociale à St-louis
Construction d’un centre de ressources à la Rivière st-louis

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

CCAS  DE SAINTE-MARIE
96/98, rue roger Payet
97438 Sainte Marie
Contact : Gilbert GUEZELLO Vice Président
Julien MALLIN, chargé de développement de l’Action Sociale
Tel. : 02 62 90 20 22
Mail : jmallin@ccas-saintemarie.re - v.dijoux@ccas-saintemarie.re

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 1992
Nombre total de salariés : 190  ETP : 171,20 
Dont salariés en insertion : 19  ETP : 14,72
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : SAINTE-MARIE

ACTIVITÉS
ACI «Serres expérimentales» : Cultures sous serres et hors sol de plante aromatiques et 
médicinales et de bambous. Confection et vente de godets en vacoas, de plants cultivés sur 
terrain  agricole mis à disposition à titre expérimental.

ACI « L’AFLEUR» : aménagement paysager autour du PAM, petites constructions autour de 
l’activité équestre, activités d’attelage à but touristiques et éducatives.

CLIENTÈLE 
Pépinières  / Centre de loisirs, écoles, groupes touristiques

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE



18 •

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
2 rue de la Source 
97488 Saint-Denis Cedex
Contact : Thierry LAW-YING
Tel. : 02 62 94 29 28
Mail : thierry.law-ying@cg974.fr

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2016
Nombre total de salariés : 5400 ETP : 5200 
Dont salariés en insertion : 1140 ETP : 960
Poids économique : 1 600 000 € 
Territoire d’intervention : 3 ACI en 2017 :
           Village Corail - Saint-Gilles
           Domaine Fleurié - Saint-Denis
           Lazaret - Grande Chaloupe
Réseau d’appartenance : Conseil départemental

ACTIVITÉS
Rénovation d’hébergements à vocation de tourisme social
Aménagement d’un domaine forestier
Réhabilitation de bâtiments historiques 

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

ACI

   

TI TANG DE FIL... EN AIGUILLE...
21 Avenue du Grand Piton ZA Cambaie
97460 SAINT PAUL
Contact : Sylvie BRUNO / J.Pierre UTZERI
Tel. : 02 62 35 28 48
Mail : contact@titangrecup.re

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2016
Nombre total de salariés : 42  ETP : 30
Dont salariés en insertion : 38  ETP : 26
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : Chantier Ecole - Tissons la Solidarité - URSIAE

ACTIVITÉS
Transformation des matières textiles en produits d’usage courant destinés au Grand  Public, aux 
institutions et entreprises. TiTang de Fil en Aiguille propose principalement une alternative aux sacs 
plastiques et aux emballages cadeaux.

CLIENTÈLE 
Collectivités, Grandes et Moyennes Surfaces, magasins, entreprises.

RÉFÉRENCES QUALITES 

Démarche ISO26000

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE
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ACI

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2010
Nombre total de salariés : 60  ETP : 44,26
Dont salariés en insertion : 54  ETP : 39,54
Poids économique : Produits d’exploitation (2015) : 543 464 €
Territoire d’intervention : Bassin Sud (Entre Deux, Le Tampon, Saint Louis, ...)
Réseau d’appartenance : URSIAE

ACTIVITÉS
Nous proposons diverses actitivités (espaces verts, agriculture, entretien des locaux, menuiserie 
bois, travaux du bâtiment) accompagnées de supports pédagogiques à l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi.

CLIENTÈLE

Collectivités, Bailleurs sociaux, particuliers et/ou secteur privé.

JADES
14 rue Fortuné Hoarau
97414 Entre-deux
Contact : Didier TECHER
Tel : 02 62 59 99 26
Mail : techer.jade@gmail.com

Jean Maurice Maillot

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE 

LE PIED A L’ETRIER
31, chemin des Bois de Lait
97436 SAINT LEU
Contact : Arlette BLOCH
Tel. : 0262 59 57 37 - Gsm. : 06 93 00 60 53
Mail : lepiedaletrier1@gmail.com

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2016
Nombre total de salariés : 12  ETP : 8,34
Dont salariés en insertion : 10  ETP : 6,85
Poids économique : 265 000 €
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : URSIAE -  Chantier Ecole

ACTIVITÉS
Agriculture biologique, permaculture et biodynamie : formation et production.
CAP agriculture des régions chaudes : spécialisation agriculture biologique et aviculture.
Etablissement de lien direct producteur-consommateur

CLIENTÈLE 
Adhérents

RÉFÉRENCES QUALITES

Certification bio ECOCERT

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE
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PASREL PLUS
71 f chemin finette
97490 Sainte-Clotilde
Contact : BOYER Natacha
Tel. : 02 62 27 27 90
Gsm. : 06 92 65 82 85 
Mail : pasrel-plus@aapej.re

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2009
Nombre total de salariés : 12  
Dont salariés en insertion : 12  
Poids économique : 1 600 000 € 
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : FAS - URSIAE

ACTIVITÉS
PASREL PLUS est une Association Intermédiaire qui relève du champ de l’économie sociale et solidaire 
et du secteur de l’insertion par l’Activité Economique (I.A.E.) en particulier. Anciennement ex-Arel 
(Association Réunionnaise Entraide aux Libérés), depuis le 13 novembre 2015 elle est membre du 
Groupe SOS. L’association est en capacité de porter et de gérer des Ateliers de Chantier d’Insertion (ACI).

CLIENTÈLE 
Les publics concernés sont : Les demandeurs d’emploi de longue durée ; Les travailleurs reconnus en 
situation de handicap par la MDPH ; Les bénéficiaires de l’allocation spécifique et solidaire ; Les per-
sonnes prises en charge au titre  de l’Aide Sociale ; Les sortants de prison en placement électronique 
(PE);  Les personnes ayant achevé une période d’incarcération ou relavant de la protection judiciaire de la 
jeunesse, agées de plus de 16 ans.

RÉFÉRENCES QUALITES
Déja porteur de plusieurs ACI depuis de nombreuses années, la dernière en date, il s’agit de proposer 
une activité innovante «Production de Miel en milieu urbain»  ce projet s’incrit dans une volonté de 
mixité sociale avec une finalité environnementale tout en restant dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire.

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

ACI

    

TI TANG RECUP
21 Avenue du Grand Piton ZA Cambaie
97460 SAINT PAUL
Contact : Sylvie BRUNO / J.Pierre UTZERI
Tel. : 02 62 35 28 48
Mail : contact@titangrecup.re

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2014
Nombre total de salariés : 68  ETP : 49
Dont salariés en insertion : 58  ETP : 39
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : Chantier Ecole - Tissons la Solidarité - URSIAE

ACTIVITÉS
Filière de recyclage des TLC (Textiles, Linge de maison et Chaussures) usagés sur le département. 
Les matières collectées et triées sont destinées soit au réemploi local lors de nos ventes au kilo destinées 
au Grand Public ou à l’exportation, soit transformées en chiffons pour les entreprises.

CLIENTÈLE 
Grand Public et Professionnels de l’entretien, industriels, garagistes,.... 

RÉFÉRENCES QUALITES 

Démarche ISO26000

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE



STRUCTURES
D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ
ECONOMIQUE

AI ASSOCIATION
INTERMÉDIAIRE
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CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 1999
Nombre total de salariés : 14  ETP : 10
Dont salariés en insertion : 600 ETP : 77
Poids économique : NC
Territoire d’intervention :  Bassin Nord et Est, Antenne Saint Denis: 02 62 40 91 13
           Bassin Ouest, Antenne Le Port: 02 62 27 78 85
           Bassin Sud, Antenne Saint Louis : 02 62 71 60 68
Réseau d’appartenance : COORACE / URSIAE

ACTIVITÉS
Mise à disposition de personnels auprès d’entreprises, de collectivités, ou de particuliers. 
Les salariés en parcours d’insertion sont accompagnés par notre équipe dédiée et formés.
Notre objectif est de construire un parcours emploi dans la durée, favorisant l’insertion durable.

CLIENTÈLE

Nous intervenons sur toute l’île et couvrons l’ensemble des secteurs d’activités :
Industrie, Logistique, Nettoyage, Transport, Grande Distribution, Environnement, ....

AI

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

CRIPE
138 Rue Sainte Marie 
97400 Saint Denis
Contact : Yann Giraut (Directeur)
Tel : 02 62 40 91 13
Mail : y.giraut@cripe-e2i.re

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

BAC REUNION
45 Avenue Georges Brassens - Résidence Hélida
97490 Sainte-Clotilde
Contact : Johny DIJOUX 
Tel. : 02 62 94 78 85
Mail : johny.dijoux@yahoo.fr

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 1998
Nombre total de salariés : 1668 ETP : 214,5
Dont salariés en insertion : 1647 ETP : 196
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : COORACE / CHANTIER ECOLE / URSIAE 

ACTIVITÉS
Accueil des personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles - Mise à 
disposition pour tout type d’emploi -  Suivi et accomapgnement socio-professionnel - Formation 
des salariés en parcours d’insertion - Développement de partenariats avec les acteurs de l’ESS -
Service d’aide et d’assistance dans la vie quotidienne des familles - Sensibilisation des publics au 
développement durable.

CLIENTÈLE 
Services à la personne/ Entreprises / Grande Distribution / Manutention
Transport et Logistique / Tertiaire 

RÉFÉRENCES QUALITES 

Certifiée Démarche Qualité CEDRE
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I2S
9 bis rue Jules Ferry
97430 LE TAMPON
Contact : Nadège FONTAINE
Gsm. : 06 92 70 00 92
Mail : insertionsudsolidaire@gmail.com

PASREL PLUS
71 f chemin finette
97490 Sainte-Clotilde
Contact : BOYER Natacha
Tel. : 02 62 27 27 90 
Gsm. : 06 92 65 82 85 
Mail : pasrel-plus@aapej.re

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2012
Nombre total de salariés : 71 
Dont salariés en insertion : 70 
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : URSIAE -  Chantier Ecole

ACTIVITÉS
Services à la personne
L’entretien et le nettoyage
Le secteur tertiaire

CLIENTÈLE 
Entreprises - Associations - Collectivités - Particuliers

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2009
Nombre total de salariés : NC  
Dont salariés en insertion : NC  
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : Economie Sociale et Solidaire - Insertion par l’Activité Economique

ACTIVITÉS
PASREL PLUS est une Association Intermédiaire qui relève du champ de l’économie sociale et solidaire et 
du secteur de l’insertion par l’Activité Economique (I.A.E.) en particulier. Anciennement ex-Arel (Association 
Réunionnaise Entraide aux Libérés), depuis le 13 novembre 2015 elle est membre du Groupe SOS. 
Elle a pour mission d’embaucher des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionelles afin de faciliter leur insertion sociale par le travail, lors d’une mise à disposition (MAD).

CLIENTÈLE 
Les publics concernés sont : les demandeurs d’emploi de longue durée ; les travailleurs reconnus en 
situation de handicap par la MDPH ; les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité ; les per-
sonnes prises en charge au titre de l’aide sociale ; les personnes ayant achevé une période d’incacération 
ou relevant de la protection judiciaire de la jeunesse agées de plus de 16 ans.

RÉFÉRENCES QUALITES
En 2016 PASREL PLUS c’est : 11 552 heures de mises à disposition, 311 contrats signés et 135 personnes 
en insertion.

AI

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE PRODUCTION / VENTE   



STRUCTURES
D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ
ECONOMIQUE

EI ENTREPRISE
D’INSERTION
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EI

EIB
64, chemin des cactus
97426 TROIS BASSINS
Tel. : 0262 57 15 39 - Gsm. : 06 92 60 06 34
Mail : eib974@yahoo.fr

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2010
Nombre total de salariés : 12 
Dont salariés en insertion : 3 
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : NC

ACTIVITÉS
Travaux de rénovation, d’aménagement et de remise en état.

CLIENTÈLE 
PACT - SHLMR - DEPARTEMENT- REGION - SICA - SIDR - PARTICULIERS

RÉFÉRENCES QUALITES
Rénovation de bâtiments et construction neuves

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE   

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2015
Nombre total de salariés : 8  ETP : 6,8
Dont salariés en insertion : 4  ETP : 3,8
Poids économique : NC
Territoire d’intervention :  Département de la Réunion -  Secteur nord
Réseau d’appartenance : NC

ACTIVITÉS
Restauration, Spécialités Italiennes

CLIENTÈLE

Particuliers et Professionnels

SARL ALTEA
41, rue de la pépinière
97438 Sainte Marie
Contact : David BARO
Tel. : 0262 41 49 94 - Gsm. : 0692 86 31 51
Mail : baro-david@wannadoo.fr

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE
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EI

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 1991
Nombre total de salariés : 11  ETP : 11
Dont salariés en insertion : 4  ETP : 4
Poids économique : NC
Territoire d’intervention :  Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : CNLRQ

ACTIVITÉS
Développer sur le quartier de Sainte Clotilde et sur la ville de Saint Denis la solidarité par le travail
et la valorisation des personnes pour une meilleure cohésion sociale aux travers d’activites liées à la 
gestion du quartier : entretien des espaces verts , petits travaux de second oeuvre du bâtiment.

CLIENTÈLE

Habitants du quartier de Sainte Clotilde. Bailleurs sociaux du secteur. Collectivités.

RÉGIE DE QUARTIER LANTOURAZ
428 bâtiment 2. rue alain peters
97490 Sainte Clotilde
Contact : Jean Pierre Rougemont
Tel : 02 62 29 85 81
Mail : regie-de-quartier-lantouraz@wanadoo.fr

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2014
Nombre total de salariés : 9  ETP : 8
Dont salariés en insertion : 3  ETP : 3
Poids économique : 614 955 €
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : URSIAE

ACTIVITÉS
Intercités du Grand Ouest est une entreprise d’insertion spécialisée dans le bâtiment - tous corps d’état. 
Intercités du Grand Ouest dispose de toutes les garanties techniques et assurantielles obligatoires.
Intercités du Grand Ouest intervient également auprès des bailleurs sociaux dans l’entretien et le nettoyage.

CLIENTÈLE 
Particuliers - Dispositif d’amelioration habitat aupres de la SPLAR, Pact Reunion, Sica
Habitat Rural - Bailleurs sociaux - Collectivites

RÉFÉRENCES QUALITES

Responsabilite Civile Professionnelle - Garantie décennale
Application d’une convention collective

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

INTERCITÉS DU GRAND OUEST
8 Avenu du Grand Piton
ZA CAMBAIE 97460 Saint-Paul
Contact : Frank GRONDIN
Tel : 02 62 14 32 90
Mail : intercitesdelouest@yahoo.com

    



CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2008
Nombre total de salariés : 12  ETP : 12
Dont salariés en insertion : 3  ETP : 3
Poids économique : NC
Territoire d’intervention :  Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : NC

ACTIVITÉS
Transformation es produits agricoles et commercialisation dans les grandes et moyennes surfaces 
de l’Île. Participation au Salons et Foires de Paris

CLIENTÈLE

Particuliers et Professionnels

RÉFÉRENCES QUALITES

Produits pays réunion. CERTIPAQ BIO

SOLEIL RÉUNION
76, Rue adolphe Pégoud. ZA Pierre Lagourgue
97438 Sainte Marie
Contact : Prescilla Rangama
Tel : 02 62 50 18 38
Mail : prescilla.rangama@gmail.com

RÉGIE TERRITORIALE SUD
103 chemin Cazeau Bas de Jean Petit
97480 Saint-Joseph
Contact : Valérie FELICITE
Tel. : 02 62 31 47 08
Mail : active974@orange.fr

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2008
Nombre total de salariés : 23  ETP : 22
Dont salariés en insertion : 5  ETP : 5
Poids économique : 750 000 €
Territoire d’intervention : Territoire sud
Réseau d’appartenance : CNLRQ / SERQ

ACTIVITÉS
Entretien et nettoyage de résidences
Amélioration et réhabilitation de l’Habitat
Entretien des Espaces verts, Projets de lien social et d’amélioration du Cadre de vie

CLIENTÈLE 
Bailleurs sociaux, Collectivités, Privés

RÉFÉRENCES QUALITES 

Le prix des 50 Entreprises qui ont de l’audace, en 2015

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE
• 27



STRUCTURES
D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ
ECONOMIQUE

ETTI ENTREPRISE TRAVAIL
TEMPORAIRE INSERTION
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ETTI

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE PRODUCTION / VENTE

AXION INSERTION
15 Ter , rue de la baie
97460 ST PAUL
Contact : Christelle ROBERT
Tel. : 02 62 55 18 78
Mail : axion.insertion@axion.re

ESPACE INTÉRIM INSERTION
138 Rue Sainte Marie
97400 Saint Denis
Contact : Yann Giraut (Directeur)
Tel. : 02 62 40 91 13
Mail : y.giraut@cripe-e2i.re

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2009
Nombre total de salariés : 113  ETP : 83
Dont salariés en insertion : 110 ETP : 80
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : Ursiae - Groupe CREO

ACTIVITÉS
Mise à disposition du personnel en insertion dans tous secteurs d’activités
Suivi et accompagnement socio professionnel
Formation

CLIENTÈLE 
Tous types d’entreprises de la PME aux filiales nationales
ainsi que les collectivités ou service de l’Etat

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2007
Nombre total de salariés : 210  ETP : 55
Dont salariés en insertion : 200 ETP : 50
Poids économique : NC
Territoire d’intervention :  Bassin Nord et Est, Antenne Saint Denis: 02 62 40 91 13
           Bassin Ouest, Antenne Le Port: 02 62 27 78 85
           Bassin Sud, Antenne Saint Louis : 02 62 71 60 68
Réseau d’appartenance : COORACE

ACTIVITÉS
Travail temporaire d’insertion auprès des entreprises réunionnaises.
Les salariés en parcours d’insertion sont accompagnés par notre équipe dédiée, et formés.
Notre objectif est de construire un parcours emploi dans la durée, favorisant l’insertion durable.

CLIENTÈLE 
Nous intervenons sur toute l’île et couvrons l’ensemble des secteurs d’activités :
Industrie, Logistique, Nettoyage, Transport, Grande Distribution, Environnement, ...
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CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 1999
Nombre total de salariés : 387  ETP : 110
Dont salariés en insertion : 375 ETP : 100
Poids économique : CA HT : 2 950 000 €
Territoire d’intervention :  L’ensemble du territoire de La Réunion grâce à nos agences sur 
Saint-Denis, pour le Nord et l’Est ; sur Le Port pour l’Ouest et sur Saint-Pierre pour le Sud
Réseau d’appartenance : Fédération des Entreprises d’insertion / Prism’emploi / URSIAE

ACTIVITÉS
Travail Temporaire d’Insertion. Mise à disposition de personnel non permanent dans les domaines 
du BTP, de la grande distribution, du commerce, de l’industrie, de l’agroalimentaire, de la 
distribution logistique, de la prestation de service, du tourisme et du tertiaire.

CLIENTÈLE

Tous types d’entreprises, de la PME aux groupes internationnaux ainsi que certaines collectivités 
locales et associations.

RÉFÉRENCES QUALITES

Obtention du label QUALIREI en 2010 
Démarche en cours pour l’obtention de l’AFAQ ETTI

Siège social : 3, rue Gustave Eiffel ZAE 2000 
97420 LE PORT
Contact : François Proust
Tel : 02 62 44 93 93
Mail : fproust@serviceinterim.fr

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 1999
Nombre total de salariés : 628  ETP : 142,30
Dont salariés en insertion : 494 ETP : 130
Poids économique : NC
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : URSIAE / COORACE

ACTIVITÉS
Missions d’intérim pour les demandeurs d’emploi en difficultés sociales ou professionnelles. 
Co-construire avec et pour eux un dispositif de qualité visant une insertion professionnelle 
durable. REI assure donc : l’accueil du demandeur d’emploi en difficutlés d’insertion, une 
évaluation et un accompagnement socio-professionnels, définit avec le demandeur d’emploi 
son projet professionnel, le met en mission d’intérim sur tout type d’emploi. REI forme els 
salariés en parcours d’insertion. REI développe des partenariats avec les institutionnels de 
l’emploi et de l’insertion. 

CLIENTÈLE 
Industrie - Commerce - Services - Bâtiment - Transport - Logistique 

RÉFÉRENCES QUALITES 

Certifiée démarche qualité CEDRE

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

 

REUNION EMPLOI INTERIM
45 Avenue Georges Brassens - Résidence Hélida
97490 Sainte-Clotilde
Contact : Johny DIJOUX 
Tel. : 02 62 94 78 85
Mail : johny.dijoux@yahoo.fr



CARACTÉRISTIQUES
Année de création : 2001
Nombre total de salariés : 256  ETP : 49
Dont salariés en insertion : 249 ETP : 49
Poids économique : 1 960 986 €
Territoire d’intervention : Département de la Réunion
Réseau d’appartenance : Ursiae

ACTIVITÉS
Travail temporaire d’insertion-mise a disposition de personnel dans le domaine du btp,  
l’industrie,la logistique et du tertiaire

CLIENTÈLE 
BTP - Industrie Tertiaire de la PME aux grands groupes

12,RUE SHOELCHER - RESIDENCE FLEUR DE SEL
97419 LA POSSESSION
Contact : Willy SHOCK-TORAP
Port. : 06 92 65 48 43
Mail : w.storap@shock.re

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

UTILITE SOCIALE

PRODUCTION / VENTE

Annuaire SIAE REUNION financé par
le Fonds Départemental d’Insertion
DIECCTE REUNION
Réalisation du contenu : Union Régionale des Structures
      d’Insertion par l’Activité Economique
Conception graphique : Victor Chow
Publication : Octobre 2017 - Tirage : 200 exemplaires
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