
Transparence : Julie Wurtz, pouvez-vous  vous 
présenter ?
Julie Wurtz  : Je suis assistante de direction 
depuis deux ans chez KPMG. J’ai repris ce qui 
avait été initié par mes prédécesseurs auprès 
de votre association depuis plus de 10 ans. 
Lors de la visite directe de Christine Stéphan, 
j’ai apprécié le sérieux de votre institution. 
De ce fait, je continue aujourd’hui avec votre 
déléguée, Céline Noël, dans le même état 
d’esprit.

Transparence  : Comment parvenez-vous à 
nous acheter sachant que vous êtes un groupe 
à l’échelle nationale ?
Julie Wurtz  : Vous bénéficiez d’un 
référencement comme fournisseur KPGM 

et vous facturez à notre siège de Paris la 
Défense : tout est simplifié pour nous. KPMG 
est un grand groupe d’audit et d’expertise 
comptable qui dénombre plus de 180 agences 
sur le territoire.

Transparence  : Quelles sont les motivations 
de KPMG à nous commander ? 
Julie Wurtz  : Votre journal Transparence 
permet de rapprocher une grande société 
comme la nôtre à une association à taille 
plus humaine qui nous aide par rapport à 
notre déclaration AGEFIPH. Elle nous permet 
également de nous sentir plus proche des 
personnes en situation de handicap et 
d’avoir la certitude de contribuer à une action 
positive. 

Transparence  : Comment percevez-vous le 
passage de notre déléguée Céline Noël ?
Julie Wurtz  : Je suis souvent relancée par 
mon fournisseur habituel mais je suis contente 
de la voir arriver car cela me fait penser à 
commander des petites choses en plus lors 
de sa venue, et d’entretenir un contact humain 
plutôt que de commander sur le net. Je 
commande 6 ou 7 fois par an car nous utilisons 
énormément de papier. Nous avons besoin 
de papier de très bonne qualité – grammage 
et blancheur par rapport à notre logo – et 
le vôtre nous satisfait complètement. Lors 
de ces commandes, je rajoute des petites 
références selon nos besoins  : chemises 
papier, pochettes de classement… Nous 
consommons aussi quelques petits produits 

d’entretien (détergents vaisselle, éponges, 
désodorisants…) car nous avons une petite 
cuisine que nous partageons avec Fidal, 
notre voisin dans l’immeuble. Je tiens à vous 
remercier pour votre attention, avec la BD qui 
retrace bien ce qu’est l’APEI de Saint-Amand-
Montrond, son parcours de 40 ans et ses 
projets qui donnent encore plus envie de vous 
commander. 
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Ce qui caractérise notre région Grand Est, c’est sa vocation transfrontalière unique parmi les 13 régions françaises. Une notion géographique qui regroupe l’Alsace, la 
Lorraine et le Luxembourg avec des limites partant de la Champagne jusqu’au Rhin. L’Eurométropole de Strasbourg qui accueille plusieurs institutions internationales 
est suivie par plusieurs communautés urbaines : Nancy, Metz et Mulhouse qui comptent toutes plus de 200 000 habitants. Cette région accueille pour sa part plus de 
5,5 millions d’habitants. Bien que soumis en Alsace-Moselle à un droit local qui se substitue au droit général français dans certains domaines, ce territoire historique 
du berceau de la Marseillaise a une influence considérable dans la construction nationale française du fait de son histoire. Longtemps au cœur de tensions politiques 
et économiques entre la France et l’Allemagne, cette région s’érige en carrefour européen pacifique.
Pour L’Artisanerie et Le Verdier, le Grand Est c’est :
•  Une terre d’innovations avec une tradition entrepreneuriale et des engagements solidaires bâtis sur des qualités essentielles : le travail, la 

tolérance et l’acceptation de toutes les différences d’où une ouverture d’esprit propice à un partenariat solide avec notre APEI.
•  Plus de 9 % de notre temps de travail.
•  La plus forte progression en nombre de partenaires pour en compter plus de 3 700 à ce jour qui s’engagent et soutiennent notre action 

par leurs achats réguliers et ce depuis 1984 entre 2 et 3 fois par an.

Reconnaître et valoriser la qualité de ces échanges, tel est le but qui nous est offert par ces interviews « clin d’œil » auprès d’une sélection 
– délicate à réaliser – de nos partenaires tant ils sont nombreux et satisfaits de nos services.

Transparence  : Patricia Le Coutaller, pouvez-
vous décrire votre entreprise ? 

Patricia Le Coutaller : Depuis plus de 30 ans, 
je suis employée chez Shell. Au début, sur un 
centre de recherche en Normandie et depuis 
2010, ici, en Alsace, sur ce site qui compte une 
dizaine de professionnels. Nous travaillons 
essentiellement sur le bitume, les liants et 
sur les enrobés pour satisfaire nos clients en 
France, en Angleterre et en Allemagne… voire 
toute l’Europe et l’Afrique du sud.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
notre association ?
Patricia Le Coutaller  : Très naturellement, 
votre déléguée commerciale, Jocelyne Brun 
est venue toquer à notre porte et la relation 

s’est établie dans la confiance depuis 4 ans. 
Bien qu’étant rattachés à notre siège de 
Colombes (300 salariés), nous disposons d’une 
certaine autonomie. J’intègre une évaluation 
de nos consommations sur l’année et je fais 
un roulement sur les deux gammes. Nous 
sous-traitons le ménage à une entreprise de 
nettoyage qui apporte ses produits, mais je 
prends des sacs poubelles et divers petits 
produits désodorisants, éponges… Pour les 
articles de papeterie, des accords d’entreprises 
existent, mais il est facile de trouver dans vos 
fabrications des produits dont on a l’usage 
tous les jours comme des blocs notes très 
pratiques.

Transparence  : Recommanderiez-vous notre 
association ? 
Patricia Le Coutaller  : Oui tout à fait. Au 
siège, ils sont informés et partie prenante 
dans ces achats à l’Artisanerie et Le Verdier. 
Votre journal Transparence qui explique, rend 
compte et montre tous les établissements qui 
vous font confiance, renforce notre décision. 
C’est fédérateur. Tous mes collègues adhèrent. 
Ce qui est important, ce n’est pas le produit 
mais les personnes fragiles qui participent 
à leur fabrication de si bonne qualité. Savoir 
que derrière ces achats, il y a des valeurs fortes 
partagées par Shell, nous engage à poursuivre 
nos achats lors de vos passages réguliers.

Transparence  : Eric Claudon, pouvez-vous 
vous présenter et décrire Adrexo ?
Eric Claudon  : J’ai commencé à travailler 
chez Adrexo à Epinal, il y a 15 ans. Je reste 
très attentif aux personnes éloignées du travail 
du fait de leur handicap. Adrexo est le premier 
opérateur français de diffusion d’imprimés 
publicitaires physiques et numériques avec 
35 ans d’expertise. Plus de 250 agences 
emploient 20 000 collaborateurs dont 17 000 
à temps partiels. Je gère ce qu’on appelle un 
multi-centre, une DPO, avec sur ce site 6 temps 
pleins et 250 distributeurs. Beaucoup sont en 
complément d’emploi (étudiants, retraités…). 
Nos contrats, uniquement en CDI, vont de 

6 h à 26 h par semaine. Ils doivent gérer leur 
temps et respecter certaines règles en toute 
transparence. Ils distribuent ce qu’on appelle 
des « poignées » sur des secteurs définis. 

Transparence : Quelles sont vos motivations à 
adhérer à notre démarche ? 
Eric Claudon  : Chez Adrexo, nous sommes 
sensibilisés par une politique handicap  : 
DEFI HANDICAP à laquelle j’ai soumis la 
proposition de votre déléguée Karima Le 
Clerch suite à son premier passage dans mon 
agence en 2015. Le siège d’Aix-en-Provence 
m’a suivi et deux fois par an je m’engage sur 
mon budget de fonctionnement pour vous 

acheter tous mes produits d’entretien et 
de papeterie. Je gère l’agence comme une 
entreprise classique et il m’est naturel de vous 
retenir comme fournisseur car vos produits 
sont de très bonne qualité et très diversifiés. 
Avant, je sous-traitais le nettoyage à une 
entreprise spécialisée. J’ai rompu le contrat 
car je n’étais pas satisfait. Désormais, je vous 
achète davantage de produits de ménage  : 
brosserie, lingettes, savons, désodorisants… 
Pour Le Verdier, ce sont des petits articles 
de classements, des pochettes adhésives… 
Karima Le Clerch me présente vos réalisations, 
vos nouveaux produits et je commande en 
toute confiance en décembre et en juin. 

Quand je vous fais un achat, je sais que cela a 
un coût justifié et  cela correspond à l’esprit de 
l’entreprise que je partage depuis toujours : 
savoir sensibiliser, pouvoir s’engager et mener 
des actions d’insertion simples et efficaces 
comme on le fait ensemble.

Grand Est, partenaire historique 
de L’Artisanerie et Le Verdier 

Interview : KPMG – Schiltigheim – 67, Bas-Rhin

Interview :                 filiale Hopps Group – Thionville – 57, Moselle 

Interview : Shell Bitumen – Illkirch-Graffenstaden – 67, Bas-Rhin 

Céline Noël et Julie Wurtz

Rejoignez-nous

sur Facebook,

Twitter

et Linkedin !

Jocelyne Brun, Vincent Chiron (Animateur 
des Ventes) et Patricia Le Coutaller

Karima Le Clerch, Vincent Chiron  
et Eric Claudon



Transparence  : Séverine Alazet, quel est 
le domaine d’activité de votre entreprise et 
votre fonction ?
Séverine Alazet  : Cela fait quinze ans que 
j’exerce dans cette entreprise spécialisée 
dans le domaine de l’assainissement, la 
maintenance industrielle et le transport 
des déchets dangereux. Auparavant, j’ai 
commencé comme assistante du site 
SANEST, désormais, je prends davantage de 
décisions dans la planification et la gestion 
sous la responsabilité de Didier Julien, notre 
responsable du site Suez. 

Transparence : Pourquoi poursuivez-vous vos 
achats auprès de nos Entreprises Adaptées ?
Séverine Alazet  : Notre précédent 
responsable de site Monsieur Puisant avait 
reçu votre commerciale Marie Gonsior-Payet 
en 2011, et depuis, tous les ans, on passe 
nos commandes en toute confiance pour des 
articles que l’on consomme régulièrement. 
D’autant, qu’on a un retour très positif sur la 
qualité de vos productions notamment sur 
les raclettes sol, la brosserie, les manches. 
Vous savez livrer très rapidement ce qui est 
important pour nous.

Tansparence  : Que pensez-vous de notre 
approche commerciale ? 
Séverine Alazet  : Elle nous permet de 
soutenir des personnes plus fragiles du 
fait de leur handicap et de donner à nos 
achats une autre dimension. Cela apporte 
une entraide sociale. Avec votre déléguée, 
Marie Gonsior-Payet, on trouve toujours 
un terrain d’entente car elle comprend nos 
contraintes. Lorsqu’elle nous décrit vos projets 
pour vos salariés handicapés vieillissants, 
tels que les services d’accompagnement, la 
construction de maisons qui leur sont dédiés…  

elle nous engage à vous commander tout en 
restant professionnels.

Direction commerciale Vanves
7, allée du Progrès - 92 173 Vanves Cedex
Tél. : 01 45 29 30 00 - Fax : 01 46 48 61 86
Mail : dirco.nord@apei.asso.fr

Coordonnées commerciales

Direction commerciale Béziers
7, avenue Pierre Verdier - 34 535 Béziers Cedex
Tél. : 04 67 76 02 64 - Fax : 04 67 62 60 47
Mail : dirco.sud@apei.asso.fr21, rue Emile-Zola 

18200 Saint-Amand-Montrond

www.apei.asso.fr

Interview :                 – Schweighouse sur Moder – 67, Bas Rhin  

Transparence  : Pouvez-vous présenter votre 
entreprise et votre partenariat avec nos 
Entreprises Adaptées ?
Eric Schwartz  : En tant que directeur de 

cette concession Mobalpa, j’ai décidé de 
vous acheter des articles parce qu’il me 
semble légitime de soutenir une action pour 
des personnes qui doivent surmonter leur 
handicap au quotidien. J’achète vos produits 
pour leurs qualités bien sûr mais aussi parce 
que j’ai un retour. Quand j’achète en grande 
surface, je suis anonyme, alors que là, je 
soutiens, je suis un acteur, je fais un geste 
positif ! C’est une entreprise familiale et 
nous sommes tous dans le commerce. On 
connait le traitement d’humain à humain, qui 
est très important. Mes parents, dans leurs 
activités, ont toujours soutenu des démarches 
solidaires, c’est dans notre ADN ! Depuis que 
votre déléguée Christine Stéphan est venue 
en 2015, on prend ce que l’on peut vous 

acheter par rapport à notre consommation à 
l’Artisanerie et Le Verdier. Chacun peut le faire, 
c’est un devoir naturel ! On est tous libres et 
concernés par ses choix ! 

Transparence  : Parlez-nous des valeurs de 
votre entreprise  ?
Eric Schwartz  : J’exerce depuis 18 ans, dans 
le monde de la cuisine, et j’ai fait le choix 
de Mobalpa car c’est la seule enseigne qui 
porte une identité nationale, de qualité et 
d’engagements vis-à-vis du client. Le métier 
me plait et c’est une enseigne avec une vision 
à 30-40 ans. Comme vous, on s’engage sur 
des valeurs avec des relations de respect et 
nous sommes plus de 250 entrepreneurs, 
commerçants et managers Mobalpa.

Transparence : Êtes-vous sollicité par d’autres 
structures et quelle est votre position ?
Eric Schwartz : Oui, uniquement par téléphone. 
Je n’aime pas cette approche car je ne connais 
pas la personne, la fiabilité de son entreprise 
et j’ai pour habitude de construire une relation 
de confiance. Avec vous, je me sens impliqué 
et je suis vos projets et ce que vous faites en 
transparence. Je rajoute qu’il n’y a rien à dire 
sur vos fabrications de nettoyage ou autres qui 
sont qualitatives. Tous les jours, je dis que nous 
sommes responsables de notre propre achat ; 
avec l’APEI je donne un sens à mes choix !

Transparence  : Carmen Payan, pouvez-vous 
nous présenter votre entreprise ?
Carmen Payan : Chemi’nette est une entreprise 
familiale créée en 1991 qui compte à ce jour 
45 salariés. Nos activités sont  : isolation de 
toiture, couverture, zinguerie, fenêtres de toits, 
bardage, étanchéité, conduits de fumée, poêle 
à bois-pellets et cheminées personnalisées… 
Nous sommes présents sur toute l’Alsace et le 
Territoire de Belfort.

Transparence : Comment avez-connu l’APEI et 
que pensez-vous de nos projets ? 
Carmen Payan  : Par une visite spontanée de 

votre délégué Hervé Kientz. Nous avons tout de 
suite adhéré à votre démarche pour construire 
ensemble une excellente relation commerciale 
qui dure depuis 16 ans. Nous manquons 
cruellement de structures en France pour les 
travailleurs handicapés et votre démarche est 
essentielle. Il est primordial à mes yeux de les  
développer à l’avenir. 

Transparence : Quels produits achetez-vous à 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ? 
Carmen Payan : Brosserie, bobines d’essuyage, 
chiffons textiles, sacs poubelles et également 
des ramettes de papier ainsi que des fournitures 

de bureau. La qualité a toujours été au rendez-
vous et nous sommes sûrs de les consommer. 
Notre entreprise ne peut pas embaucher de 
personnes en situation de handicap. Le fait 
d’acheter chez vous nous permet d’atteindre 
nos obligations légales. Il me paraît évident que 
les personnes en situation de handicap doivent 
avoir une véritable place dans la société et que 
chacun prenne ses responsabilités. 

Transparence  : Quelles sont les raisons qui 
vous poussent à nous faire travailler ?
Carmen Payan  : Nous ne travaillons qu’avec 
l’Artisanerie et Le Verdier. Il me semble logique 

de passer commande à vos deux entreprises 
adaptées sans se disperser et nous sommes 
fidèles dans nos engagements. Je suis contre 
le démarchage téléphonique et avec votre 
support Transparence et votre site internet, je 
peux suivre votre évolution.

Interview : Chemi’nette – Niederhergheim – 68, Haut-Rhin

Interview :                – Wittelsheim – 68, Haut-Rhin 

Eric Schwartz et Christine Stéphan

Interview : Center Parcs                               Areas
 Domaine des trois forêts – Hattigny – 57, Moselle 

Transparence  : Sébastien Borg, pouvez-vous 
vous présenter ainsi que le Center Parcs 
d’Hattigny ?
Sébastien Borg  : Je suis le manager RH 
du Center Parcs de Moselle à Hattigny, le 
plus grand d’Europe en terme de capacité 
d’accueil. L’objectif est d’en faire un modèle 
sur plusieurs points notamment concernant 
l’emploi des salariés en situation de handicap. 
Nous souhaitons développer cette sensibilité 
particulière dans les processus de recrutement 
et de maintien dans l’emploi dans notre 
management. Nous employons plus de 600 

collaborateurs en emplois directs ou indirects 
sur ce site. Nous retrouvons des Center Parcs 
en Europe, notamment en Belgique, en 
Allemagne et en Hollande où le concept a été 
créé et fait désormais partie du groupe Pierre 
et Vacances. 

Transparence  : Xavier Méry, quelles sont 
vos responsabilités dans le groupe Areas, et 
décrivez-nous ce site de Moselle ?
Xavier Méry  : Je suis responsable des 
Ressources Humaines sur ce site depuis 2011, 
et actuellement en charge des cinq sites sur 
les Center Parcs Français pour Areas, numéro 
1 de la restauration de voyage et partenaire 
de Center Parcs pour la restauration. Ce site 
sorti de terre en 2010, vient de s’agrandir avec 
plus de 150 cottages. Au total, 1 100 cottages 
accueillent plus de 6 000 clients par jour. Pour 
nous, il s’agit avant tout de métiers de services 
qui sont par essence des activités avec des 

contraintes en temps de présence horaire pour 
nos salariés. Chez Areas, nous avons toujours 
eu une politique d’emploi favorisant l’accès 
aux travailleurs en situation de handicap et il y 
a une réelle volonté du groupe de promouvoir 
nos emplois à leur attention. Nous restons 
également très attachés à maintenir l’emploi 
direct des personnels touchés par divers 
handicaps sur la région.
 
Transparence  : Messieurs, comment se 
passent vos relations avec notre association ?
Xavier Méry  : Nous sommes très heureux 
de travailler avec l’Artisanerie et Le Verdier 
parce qu’il y a une relation de proximité que 
l’on souhaite entretenir avec Center Parcs de 
manière commune et pérenne. Il est important 
d’associer nos deux entités pour vous 
accompagner sur des commandes conjointes, 
sur des fabrications de qualité. Les autres parcs 
historiques comme ceux de Chaumont sur 

Tharonne en Sologne et sur l’Ailette en Picardie 
travaillent avec vous et je les encourage dans 
ce sens. On entretient cette sensibilité d’achats 
responsables par des commandes ponctuelles. 
Très lucides dans notre gestion comptable, nous 
savons que cela crée des emplois, c’est le plus 
important. Avec votre déléguée commerciale, 
Véronique Aubertin, tout est dans l’explication 
et la pédagogie. Nous apprécions la qualité 
de vos produits, le contact de proximité et le 
respect des délais de livraison. Nous sommes 
extrêmement satisfaits et on apprécie le fait 
que vous veniez nous voir. 
Sébastien Borg  : Avec ce type de relations, 
nous pouvons développer nos volumes 
d’achats avec l’APEI. On a été approchés 
par d’autres structures, mais on a fait le choix 
de votre association du fait d’une totale 
transparence. C’est ce que l’on recherche, d’où 
notre fidélité à votre égard qui est amenée à 
perdurer je n’en doute pas. 

Sébastien Borg, Véronique Aubertin  
et Xavier Méry

Marie Gonsior-Payet, Vincent Chiron  
et Séverine Alazet


