
 

 

 

 

Paris, le 1
er

 décembre 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Handiréseau lance sa  2
e
 édition d’« Handiréseau, Femmes en EA » 

le MARDI 8 MARS 2016 - Journée mondiale des Droits des femmes 

 

 

Fort du succès de la première journée « Handiréseau, femmes en EA 2015 », 

Handiréseau lance la 2e édition qui se tiendra, lors de la Journée mondiale des 

Droits des femmes le mardi 8 mars 2016, à Paris. 

Cette nouvelle édition, placée sous l’angle du « bonheur au travail », 

permettra à nos partenaires et aux Entreprises Adaptées présentes d’échanger 

sur l’organisation du travail et les politiques managériales favorisant la montée 

en compétences et la professionnalisation de leurs salariés en situation de 

handicap 

 

Cette journée professionnelle et conviviale a obtenu une plus forte 

mobilisation de Grandes Entreprises que lors de la première édition : L’UNEA 

AG2R La Mondiale - ERDF - BNP Paribas sa - BNP Paribas Securities services - 

Assystem - ADP – Handicap & Société …. Ces partenaires soutiennent et 

participent de près à cet événement qui : 

• met à l’honneur des femmes dans un milieu ou comme tant d’autres, la 

parité n’est pas encore atteinte,  

• met l’accent sur le savoir-faire des Entreprises Adaptées, 

• met en avant des innovations dont certaines sont transposables dans les 

Entreprises dites classiques.  
 

Echanges, ateliers, témoignages, trophées, team building seront au cœur de la 

journée qui se tiendra chez AG2R La Mondiale, 26 rue de Montholon – 75009 

PARIS. 

 

Tout le programme sera disponible prochainement sur le site  

www.femmes-en-ea.fr  

 

 

CONTACT PRESSE 

Stéphanie BENAROC : 06 88 12 57 40 – sbenaroc@unea.fr 

Créé en 2010, Handiréseau se définit 

comme facilitateur d’achats responsables. 

L’entreprise accompagne ses clients dans le 

développement de leurs achats avec le 

secteur protégé, adapté et de l’insertion, 

dans le cadre de la loi du 10 juillet 1978 par 

laquelle les établissements de plus de 20 

salariés ont le devoir social d'apporter une 

contribution en faveur du handicap.  

Les Entreprises Adaptées sont des 

entreprises à part entière, employant au 

moins 80% de travailleurs handicapés dans 

les activités de production.  

Au nombre de 738 en France, elles 

emploient 31 000 salariés dont 24 000 

travailleurs en situation de handicap. 

 

Lancée en février 2015, « Handiréseau, 

femmes en EA » a pour objectif de mettre en 

avant des parcours méconnus de femmes 

dont les exemples permettent à d’autres de 

penser que tout est possible.  

 

La journée est ponctuée par la remise de 

trophées récompensant des salariées des 

Entreprises Adaptées dans plusieurs 

catégories. 

 

La 1
ère

 édition avait été soutenue par 

plusieurs partenaires et la mobilisation avait 

été un succès. La 2
ème

 en mobilise encore 

davantage. 


