
Transparence  : Pouvez-présenter l’entreprise 
ainsi que votre fonction ?
Didier Giraud : L’entreprise Apave Parisienne 
SAS a pour métier la maîtrise des risques 
techniques environnementaux et humains. 
Par nos prestations d’inspection, d’assistance 
technique et de formation, nous aidons nos 
clients à améliorer la sécurité des hommes 
et des biens, à protéger l’environnement, 
à optimiser les performances de leurs 
installations et de leurs bâtiments. J’ai 
30 ans de présence dans la société et je suis 
responsable d’agence à Chartres depuis 
2004.

Transparence : Comment nous avez-vous connu ?
Didier Giraud  : Par l’intermédiaire de votre 
déléguée commerciale Véronique Legoff 
qui est venue me présenter l’APEI de Saint-
Amand-Montrond.

Transparence  : Que prenez-vous comme 
produits et en êtes-vous satisfaits ?
Didier Giraud  : Nous achetons des produits 
d’entretien et d’hygiène ainsi que de la 
papeterie, ce qui fait travailler les deux 
entreprises adaptées. Je suis très satisfait 
des produits qui sont de bonne qualité. Nous 
les recevons toujours en bon état, car le 

conditionnement est soigné.

Transparence : Nous avons le journal Transparence 
comme support de communication. Qu’en 
pensez-vous ?
Didier Giraud  : Cette communication est 
intéressante, utile, simple et sympathique. Les 
supports sont agréables, c’est tangible. 

Transparence  : Pourriez-vous nous 
recommander auprès d’autres agences ?
Didier Giraud : Oui, c’est déjà fait ! La majorité 
des agences de la région sont partenaires. De 
plus, vous êtes référencés.

Transparence : Stephan Ollivier, pouvez-vous 
vous présenter ainsi que votre entreprise ?
Stephan Ollivier  : Je suis le Président de 
l’entreprise Yves Ollivier, fondée par mon père 
en 1961. Notre activité est l’aménagement 
des espaces professionnels de travail ou de 
stockage. Nous avons 27 salariés et couvrons 
sept départements avec un siège et six 
agences dont deux pôles logistiques.

Transparence : Elisabeth Michot, en tant que 
responsable des Ressources Humaines, vous 
passez les commandes. Comment avez-vous 
connu l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?

Elisabeth Michot : Dans un premier temps, en 
tant que prestataire, fournisseur de l’APEI en 
mobilier de bureau à Saint-Amand-Montrond, 
ensuite par le passage du délégué commercial 
Jocelyn Tissot.

Transparence : Que pensez-vous des produits ?
Elisabeth Michot : Il y a un large choix. Ils sont de 
très bonne qualité, le conditionnement est pratique 
car il me permet de dispatcher les produits dans les 
différentes agences avec aisance.

Transparence : Les moyens de communication 
mis en place sont-ils suffisants ?

Elisabeth Michot  : Oui et très intéressants. 
J’ai beaucoup apprécié de regarder 
le reportage sur France 3 qui montrait 
l’entreprise adaptée l’Artisanerie. Voir le 
travail effectué sur les produits que nous 
achetons, donne une valeur ajoutée à notre 
action. Le journal Transparence nous permet 
également d’être informés sur la vie de 
l’association. Le site internet bien fait est 
clair. Je me connecte et télécharge aussi le 
catalogue. Mais la première communication 
commence par le contact physique avec votre 
délégué commercial qui favorise un climat 
convivial et de confiance. 
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Dans ce spécial Grand Centre, six des sept partenaires mis en valeur, sont situés dans la région Centre-Val de Loire. Septième région de 
France par sa superficie, elle couvre un territoire de 40 000 km² composé de six départements : le Cher (18), l’Eure-et-Loir (28), l’Indre 
(36), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45). Avec 2,58 millions d’habitants au 1er janvier 2014, soit 4 % de la population métropolitaine, elle compte 
deux communes de plus de 100 000 habitants : Tours (136 252 habitants en 2015), préfecture de l’Indre-et-Loire et Orléans (114 644 habitants) préfecture régionale et 
du Loiret. Les autres préfectures sont Bourges (18), Chartres (28), Châteauroux (36) et Blois (41). 
Terre de dynamisme et d’innovation, de douceur et de bien-être, le Centre-Val de Loire se revendique comme région à échelle humaine. C’est une région où se 
conjuguent l’histoire, la culture et l’environnement dans un cadre exceptionnel. Elle est riche d’un passé célèbre grâce aux témoignages laissés par les Châteaux de 
la Loire, les grands écrivains et les visionnaires tel Léonard de Vinci, qui vécut et mourut à Amboise (37). Le Centre-Val de-Loire est aujourd’hui la première région 
céréalière d’Europe et la sixième région industrielle Française, où l’industrie génère une part importante du PIB, notamment avec la pharmacie, la chimie, le caoutchouc-
plastique, les équipements mécaniques, le matériel électrique, électronique et informatique.
La septième entreprise présentée est située dans la Vienne (86), département de la région Poitou-Charentes. Il compte 434 887 habitants, 
et a pour préfecture Poitiers.
Reconnaître et valoriser la qualité des 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 : Yves-Marie Leborgne, pouvez-
vous vous présenter, ainsi que votre entreprise ?
Yves-Marie Leborgne  : Je suis superviseur-
viabilité entretien chez Vinci Autoroute Réseau 
Cofiroute. Cela consiste à s’occuper de la 
partie viabilisation, de l’ouvrage, de la section 
courante, des péages, des aires de repos, de 
la viabilité suite aux intempéries, de la gestion 
des évènements sécurité et du management 
des agents routiers. Cofiroute comprend six 
axes autoroutiers. 

Transparence : Pour quelles raisons soutenez-
vous l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?

Yves-Marie Leborgne  : Nous sommes tous, 
plus ou moins touchés, de loin ou de près, 
par le handicap. Le groupe Vinci Autoroute a 
la volonté de participer à la réinsertion. Nous 
avons également des prestataires pour les 
espaces verts, et nous léguons à une régie 
de quartier, nos équipements vestimentaires 
professionnels plus utilisables. Vous êtes mon 
seul fournisseur dans ce domaine.

Transparence : Quels produits achetez-vous à 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Yves-Marie Leborgne : On ne commande pas 
sur des gros volumes, mais je fais travailler les 

deux équipes, en fournitures de bureau sur des 
cahiers et des chemises coins et en produits 
d’entretien, sur des éponges, des gants, des 
lingettes désinfectantes…

Transparence  : Que pensez-vous des 
documents remis par notre déléguée 
commerciale Valérie Desneux-Bounioux ? 
Yves-Marie Leborgne  : C’est intéressant 
de savoir et connaître vos projets car cela 
apporte une plus-value à notre action. De plus, 
j’apprécie la relation de confiance que nous 
avons avec Valérie. Les rapports sont différents 
qu’avec un fournisseur classique. 

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

Interview : Yves Ollivier – Saint-Jean-de-la-Ruelle - 45, Loiret 

Interview :                     – Monnaie - 37, Indre-et-Loire

Stephan Ollivier, Elisabeth Michot  
et Jocelyn Tissot

Valérie Desneux-Bounioux 
et Yves-Marie Leborgne

Rejoignez-nous

sur Facebook,

Twitter

et Linkedin !

Interview :              – Mainvilliers - 28, Eure-et-Loir 

Véronique Legoff et Didier Giraud 



Transparence : Céline Tricard, pouvez-vous vous 
présenter ainsi que l’entreprise Fenwick-Linde ?
Céline Tricard : L’activité de Fenwick-Linde est 
de vendre des chariots élévateurs, d’assurer le 
SAV, de faire de la location courte et longue 
durée. Cette entreprise numéro 1 en France 
dans le secteur de la manutention et des 
solutions logistiques, compte 80 agences 
et concessions, 3  000 collaborateurs et 
1  250  techniciens. Je suis assistante équipe 
service, je m’occupe du SAV ainsi que de la 
répartition des tâches auprès des techniciens.

Transparence  : Pourquoi commandez-
vous des produits aux entreprises adaptées 

L’Artisanerie et Le Verdier ?
Céline Tricard  : En plus du partenariat au 
niveau professionnel qui existe entre nous, 
puisque l’APEI de Saint-Amand-Montrond est 
cliente chez nous, il y a l’action de donner des 
heures de travail aux personnes en situation 
de handicap et de participer à vos projets.

Transparence  : Quelles sont les raisons de 
votre fidélité ? 
Céline Tricard  : Tout d’abord, la qualité des 
produits. Nous en sommes très contents et 
les conditionnements sont bien adaptés à nos 
besoins. Nous privilégions également l’aspect 
local et le côté relationnel.

Transparence  : Etes-vous déjà passés par un 
emploi direct de personne en situation de 
handicap ?
Céline Tricard  : Pas sur notre site car avec 
notre activité c’est compliqué. Mais au siège, 
oui.

Transparence  : Comment faites-vous la 
différence entre l’APEI de Saint-Amand-
Montrond et la concurrence ?
Céline Tricard  : Grâce à notre plateforme 
téléphonique qui filtre les appels, je ne suis 
pas harcelée par la concurrence téléphonique, 
et vous êtes peu à vous déplacer. Localement, 
vous êtes les seuls. 

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 : Collège Jean Vallette – Saint-Amand-Montrond - 18, Cher 

Transparence  : David Ouairy, quelle fonction 
exercez-vous au sein du collège Jean Vallette ?

David Ouairy  : Je suis l’adjoint gestionnaire 
depuis 10 ans. Je m’occupe de la logistique 
du collège  : la restauration pour les élèves, 
le budget de l’établissement (commandes, 
comptabilité), les travaux, la gestion des 
agents ainsi que les relations avec le conseil 
départemental.

Transparence : Pour quelles raisons apportez-
vous votre soutien à l’APEI de Saint-Amand-
Montrond ? 
David Ouairy  : C’est historique ! Mes 
prédécesseurs travaillaient déjà avec vous. 
La collègue que j’ai remplacée m’a expliqué 
comment elle fonctionnait avec le délégué de 
l’association, Thierry Trochet. Le principe de 
faire travailler des personnes en situation de 
handicap m’a plu. Le budget étant maitrisé, 

nous avons continué le partenariat.

Transparence  : Que pensez-vous de 
l’évolution de nos structures ?
David Ouairy  : J’habite près du foyer 
Bernard-Fagot. J’ai pu suivre sa construction 
et actuellement ce sont les pavillons pour 
accueillir vos retraités qui s’élèvent au fur et 
mesure de leur édification. C’est très bien. 
Pour ce qui est de vos ateliers, certains sont 
situés à proximité du collège, cela facilite les 
relations.

Transparence  : Que pensez-vous de notre 
catalogue et du choix des produits ?
David Ouairy : Même si nous avons tendance 
à commander souvent les mêmes produits, 
malgré la présentation des nouvelles références 

par Thierry Trochet, votre catalogue présente 
un choix assez large. Les agents sont très 
contents de la qualité des produits, ils 
aimeraient que ce soit le cas pour toutes les 
fournitures que nous utilisons. 

Transparence : Parvenez-vous à employer des 
personnes en situation de handicap ?
David Ouairy  : Le collège est composé de 
personnels fonctionnaires qui ont tous réussi 
un concours de la fonction publique. Si une 
personne en situation de handicap, dans le 
cadre de la réussite au concours, postulait 
sur un poste vacant au collège, elle pourrait 
l’obtenir. Nous avons dans notre équipe 
d’agents une personne reconnue travailleur 
handicapé (RQTH), mais elle n’a pas voulu de 
poste adapté. 

Interview :                – Montierchaume - 36, Indre 

Thierry Trochet et David Ouairy

Christelle Vignaud et Céline Tricard

Interview : Office notarial – Vendôme - 41, Loir-et-Cher 
Transparence  : Catherine Petit, vous êtes 
comptable à l’étude Gayout-Lecompte et 
Rochereau à Vendôme. Comment avez- connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Catherine Petit : Au début de mon activité, je 
ne vous connaissais pas. L’ancienne comptable 
qui travaillait avec vous a un enfant en situation 
de handicap. Touchée par la cause, j’ai ensuite 
jugé utile de continuer cette démarche avec 
l’appui des notaires.

Transparence  : Lors de ses passages, 
notre délégué Nicolas Desneux vous remet 
Transparence, le journal de l’association. Est-
ce important pour vous ?
Catherine Petit  : Oui car il nous permet de 
voir ce qui est fait au sein de l’association. 
Depuis 17 ans, je vois l’évolution car beaucoup 

de choses se sont passées. Le nombre de 
personnes en situation de handicap au sein 
des ateliers est toujours en hausse ainsi que 
les structures qui ont vu le jour. 

Transparence : Etes-vous satisfaite de la relation 
commerciale et de la qualité de nos produits ? 
Catherine Petit  : Je suis très satisfaite de la 
relation commerciale qui s’est toujours bien 
passée. Pour la qualité des produits, il n’y a 
rien à redire, c’est très bien. Par exemple, je 
constate que les boîtes à archives que nous 
manipulons beaucoup sont très solides. Nous 
sommes contents.

Transparence  : Etes-vous concernés par 
l’obligation d’emploi des personnes en situation 
de handicap et remplissez-vous vos obligations ?

Catherine Petit : Oui, et nous ne remplissons 
pas complètement nos obligations. C’est aussi 
pour cette raison qu’en plus de l’action sociale,  
nous vous faisons travailler. Bientôt, notre 
obligation des 6 % sera respectée par la RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) d’un de nos collaborateurs.

Transparence  : Nous ne sommes pas 
compétitifs. Quelle analyse en faites-vous ?
Catherine Petit  : Je pars du principe que 
nous ne pouvons pas comparer un fournisseur 
classique et votre association. On ne prend 
pas la même direction. Il y a une démarche 
sociale importante, pas la même rentabilité, 
un encadrement plus considérable ainsi 
que les projets de l’association, ce n’est pas 
comparable. 

Catherine Petit et Nicolas Desneux

Transparence  : Anthony Faure, présentez-
nous votre entreprise ?
Anthony Faure  : C’est une entreprise de 
charpente couverture, que j’ai reprise à la 
suite de mon oncle, en 2004. Elle compte six 
salariés. Nous faisons principalement de la 
rénovation de toiture. 

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Anthony Faure : Lors de sa prospection, votre 
délégué commercial Thierry Lampasona m’a 

présenté l’association. Je suis sensible à 
la cause que vous défendez et nous avons 
sympathisé. J’avais d’autres partenaires 
par téléphone, mais c’était du harcèlement 
et cela m’a fatigué. Je préfère le contact 
physique. 

Transparence  : Que pensez-vous de 
l’évolution de nos structures ?
Anthony Faure : L’évolution est un bon signe. 
Le fait que votre association soit prospère lui 
permet la réalisation de nouvelles structures 

comme les maisons pour vos retraités.  
De plus, nous savons qu’en vous faisant 
travailler, nous participons aux projets.

Transparence : Que pensez-vous des produits 
que vous nous commandez ?
Anthony Faure  : Je n’ai jamais eu de souci 
car ils sont de bonne qualité. Je sais qu’en cas 
de problème, il serait résolu rapidement. Les 
deux ateliers nous offrent un grand choix et 
la possibilité de diversifier les commandes est 
bien pour les petites structures. 

Interview :  EURL Anthony Faure 
Nouaillé Maupertuis - 86, Vienne

Anthony Faure et Thierry Lampasona


