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Nos valeurs

Editorial

Nos préoccupations face aux enjeux du développement durable sont implicites 
depuis de nombreuses années, la marque Imprim’Vert étant à la genèse de nos 
actions en 2006, confirmés depuis 2011 par nos certifications sur des référentiels 
internationaux que sont l’ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001 et évalués en 
2014 par le dispositif ECOVADIS au statut GOLD, nous avons ainsi démontré 
notre volonté à assumer notre responsabilité sociétale par nos performances 
environnementales, sociales, éthique des affaires et achats responsables.

Notre système de pilotage nous a permis de mieux structurer notre organisation 
pour être plus agile et innovant dans notre offre de services. Ces différentes 
démarches nous conduisent tout naturellement aujourd’hui à faire évaluer notre 
engagement RSE par l’AFNOR sur la base de l’ISO 26000 en fin d’année. Tout 
en plaçant l’Homme au cœur de son dispositif, APF entreprises France handicap 
3i Concept, identifie plusieurs enjeux en présence :

• La qualité du travail et la satisfaction de notre clientèle

• La professionnalisation de nos collaborateurs

• L’impact de nos activités économiques sur l’environnement,

•  L’ancrage territorial de notre entreprise dans son écosystème, 

•  La prise en compte et la prévention des impacts de nos pratiques économiques sur 
nos relations avec nos parties prenantes (salariés, clients, prestataires…) dans un 
souci de préoccupation et de défense des intérêts de chacun.

Ce rapport RSE a pour objectif de rappeler nos actions passées et leurs résultats 
et de mettre en perspective nos orientations de demain. Cette communication 
éclairera je le souhaite nos parties prenantes, illustrera notre volonté d’être 
responsable en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire et démontrera 
à nos parties intéressées que la RSE ce n’est pas simplement inscrit dans notre 
stratégie, mais est devenue une véritable culture de l’entreprise.

     Gwenaelle Kermarrec
     Directrice
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UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ADAPTÉ
PORTÉE PAR UNE GOUVERNANCE ENGAGÉE

APF Entreprises France handicap 3i Concept fait partie du réseau de Travail 
Adapté de l’APF France handicap qui compte 49 sites sur le territoire national et 
emploie 4 000 salariés dont 3 500 en situation de handicap.

APF Entreprises France handicap est aujourd’hui le 1er acteur français dans le 
secteur du Travail Adapté. Son implantation sur le territoire national  permet de 
répondre aux besoins de ses partenaires (clients et institutionnels) et démontre 
également que le secteur du handicap est capable d’offrir un savoir-faire de 
qualité dans des domaines divers et variés.

La mission d’APF Entreprises France handicap 3i Concept est de permettre l’in-
sertion sociale et professionnelle durable des personnes en situation de handi-
cap en développant une offre de métiers correspondand aux besoins de profes-
sionnalisation de ses collaborateurs : imprimerie, industrie, informatique, centre 
d’appels et prestations aux entreprises.
 
Nous plaçons donc au cœur de notre projet d’entreprise les personnes en si-
tuation de handicap qui ne peuvent, temporairement ou durablement, s’insérer 
dans l’entreprise ordinaire. Ce choix fondamental guide toute notre stratégie 
entrepreneuriale qui vise avant tout la production d’une valeur ajoutée sociale. 
Même si la pérennité de l’Entreprise Adaptée dépend de sa vitalité commerciale 
et économique d’où elle tire l’essentiel de ses ressources, sa fi nalité est avant 
tout sociale. 

La dimension humaine,véritable ADN de l’entreprise, est portée par une Direction 
engagée, permettant de créer du lien et de faire en sorte que chacun apporte sa 
pierre à l’édifi ce. Elle l’incarne et la transmet à ses collaborateurs pour assurer la 
pérennité de l’entreprise. Cet engagement donne un sens et des valeurs tant au 
niveau de l’entreprise que des collaborateurs.
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DES VALEURS

UNE HISTOIRE

Professionnalisme
Nous mettons en œuvre tous les moyens pour satisfaire nos parties prenantes 
grâce à notre expérience, savoir faire et notre anticipation sur les besoins de 
demain

Respect
Notre volonté est de placer l’Homme au cœur de l’entreprise

Engagement
Nous partageons des convictions profondes qui structurent notre vision 
professionnelle

Transparence
Nos actions contribuent à agir avec exemplarité et justesse dans l’échange

 

En 1973, un Atelier Protégé APF a été créé à Quimper, avec une première 
annexe à Brest et une seconde à Ergué Gabéric. C’est en 2007 que ces trois 
entités ont été réunies sur le site de Briec où le nom 3i Concept a été adopté 
pour Imprimerie, Informatique et Industrie.

2007

2018

2017

2011

2013

2014

67
colllaborateurs

Création
d’un centre 

d’appel

Activité
de fi lms
animés

103
colllaborateurs

Réunifi cation de 3 sites
du Finistère sur Briec 

1er bilan RSE
Evaluation ECOVADIS

Certifi cations

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Renouvellement
certifi cations

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Evaluation

AFAQ 26000

Certifi cation

ISO 9001

M
ar
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e

M
ar

qu
e
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CHIFFRES CLÉS 2017

NOS MÉTIERS

3 707 116 s

51 %

de chiffre
d’affaires

des collaborateurs
sont des femmes

collaborateurs
dont 83 personnes

en situation
de handicap

103

3,31 %

de la masse salariale
consacré

à la formation

8 %

Centre
d’appels

du CA

18 %

Saisie
informatique

du CA

21 %

Industrie

du CA

24 %

Prestations
au entreprises

du CA

29 %

Imprimerie

du CA

IMPRIMERIE
-  Studio graphique : de la création graphique de tous supports de communication papier au film 

animés.

-  Impression : Offset & numérique, de la finition du produit imprimé jusqu’au conditionnement, 
de la mise sous pli jusqu’au routage.

Ils nous font confiance : Naval Group, EDF, Air France, Elior, Vinci, Bollore, Crédit Agricole du 
Finistère, Collectivités locales et territoriales.

PRESTATIONS AUX ENTREPRISES
-  Prestations de services externalisés dans les locaux des clients sur différents champs de 

compétences : Courrier, numérisation, accueil…

Ils nous font confiance : Crédit Agricole, Le Roy Merlin, ARKEA, Société Générale, Banque 
Populaire Grand Ouest, CHU Morvan.

INDUSTRIE
- Câblage de coffrets, armoires électriques
- Montage électromécanique
- 1 service méthode

Ils nous font confiance : Eryma, STX, ETT, SDELC

INFORMATIQUE - NUMERISATION
- Traitement dématérialisé de documents papier, du plus simple au plus complexe
- Typage Codage, archivage
- Ingénieurs informaticiens pour les études de projets

Ils nous font confiance : ARKEA, Société Générale, Caisse d’Epargne

CENTRE D’APPELS
- Traitement des courriers non distribués : recherche internet, appels sortants
- Site sécurisé pour un client unique

Il nous fait confiance : Engie, Chambre des Métiers

La confidentialié des données est garantie sur tous nos métiers
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UNE CRÉATION DE VALEURS PARTAGÉE
AVEC NOS PARTIES PRENANTES

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

Acteur engagé de l’Économie Sociale et Solidaire,
nous proposons un partenariat durable à nos parties prenantes :

-  Nos collaborateurs sont mobilisés et engagés avec pour objectif de satisfaire 
nos clients et de perpétuer la relation en développant un niveau de qualité 
et de service digne des grandes entreprises

-  Nous recherchons et favorisons activement des partenariats avec des presta-
taires qui s’engagent avec nous sur la durée

-  Nous recherchons le dialogue avec nos partenaires institutionnels en dévelop-
pant nos échanges et rencontres

-  Notre étroite collaboration avec nos partenaires techniques et leur adhé-
sion à notre démarche nous aide et appuie la mise en œuvre de nos actions 
et méthodes de travail

-  Nos échanges de bonnes pratiques avec différents réseaux (ADESS, UNEA, 
Club des Entreprises, CCI Bretagne…) sont  vecteurs de renouvellement 
et d’innovation

Nous nous inscrivons pleinement dans une démarche de Responsabilité Socié-
tale des Entreprises en oeuvrant à une amélioration du monde du travail tant sur 
ses aspects sociétaux, environnementaux qu’économiques. 

Notre volonté de pérenniser l’emploi des personnes en situation de handicap et 
le développement de nos activités nécessitent des ressources complémentaires 
contribuant ainsi à améliorer la situation de l’emploi sur le territoire, et plus spé-
cifiquement celle des personnes en situation de handicap

DES ENJEUX ET UNE STRATÉGIE
AU SERVICE DE L’HOMME

Nous sommes conscients des impacts de nos activités sur l’environnement et 
nous efforçons sans cesse de  les diminuer ; nous sommes déterminés à ne pas 
compromettre l’avenir au nom du présent.

Nous aspirons à ce que notre entreprise soit un lieu où il fait bon travailler. Nos 
collaborateurs doivent bénéficier d’un environnement de travail sécurisé et sain, 
où le talent et le mérite personnel sont reconnus, la diversité valorisée, la vie 
privée respectée et le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 
pris en compte. Nous croyons qu’il est important d’offrir à nos collaborateurs un 
environnement stimulant et un climat d’ouverture pour que chacun se sente libre 
d’exprimer ses questions, ses idées et ses préoccupations.

L’homme dans son environnement de Travail :
-  Créer des conditions de travail sécurisantes, protéger la santé de nos collabo-

rateurs et favoriser le bien être au travail

- Favoriser la professionnalisation des collaborateurs

La mutation des activités :
-  Maintenir l’emploi des collaborateurs sur des activités économiques viables et 

en tension

-  Garantir une qualité de service et des prestations à la hauteur des exigences 
de nos clients

-  Assurer un taux de service près de nos clients et partenaires qui donne entière 
satisfaction

Poursuivre nos actions en faveur du développement durable :
- Piloter notre organisation selon les référentiels certifiés et notre engagement RSE

- Respecter les exigences réglementaires et autres

-  Préserver notre environnement en prévenant et en réduisant les impacts envi-
ronnementaux de nos activités

- Favoriser notre ancrage territorial
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DES OBJECTIFS À 3 ANS (2017-2019)
ET DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Résultats 2017

+ 484 365 €     
n

     + 67 %   N-1

Nous nous efforçons de saisir les opportunités de marché qui se présentent en 
nous adaptant constamment aux besoins de nos clients, en les accompagnant 
sur leurs nouveaux projets et en oeuvrant ensemble pour améliorer nos produits 
et services.

Nous accompagnons la montée en compétences de nos collaborateurs pour 
répondre aux besoins du marché.

Une Orientation Clients

Conscients que la qualité est un atout commercial, stratégique et organisation-
nel, nous avons souhaité poser les bases de notre organisation sur un sytème 
de Management de la Qualité ISO 9001 certifié depuis 2011 sur tous les pro-
duits et services.

Notre force commerciale locale, régionale et nationale répond aux besoins et 
attentes de nos clients, exprimés ou non, les accompagne et conseille jusqu’au 
bout de leur projet afin de construire une relation de confiance durable. 

La mutualisation des moyens techniques et humains des filières métiers d’APF 
Entreprises au niveau national est un atout pour répondre aux besoins et at-
tentes des plus grances entreprises.

Nous participons régulièrement à des salons, adhérons à des réseaux, contri-
buons à la réflexion collective sur notre territoire pour partager nos pratiques et 
expériences.

Un Management par les risques nous permet d’identifier les dysfonctionnements 
potentiels et de mettre en place des actions afin de supprimer ou de réduire les 
impacts garantissant ainsi à nos parties prenantes une proactivité.

Notre veille technologique, assurée au niveau national ainsi qu’en local grâce au 
dialogue avec nos parties prenantes, rend possible une meilleure adaptation aux 
mutations.

Nous visons le niveau de qualité
de service le plus performant

et n’hésitons pas à nous remettre
continuellement en cause

et à reconsidérer
notre façon de travailler.

7,88 / 10

2011

8,42 / 10

2017
8,3 / 10

2014

Nous avons une forte notoriété près de nos clients
et partenaires confirmée par une amélioration constante

de l’évaluation de leur satisfaction

Nos atouts :

Qualité du Produit / service
Réactivité

Suivi / Relations clients

Nous sommes reconnus sur le marché
en tant que professionnel

Nos relations d’affaires sont transparentes et loyales
basées sur un respect mutuel, 
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L’Homme au cœur de nos préoccupations

Dans un contexte de mutation interne et externe, une gestion des emplois et des 
parcours professionnels structurés contribuent à donner du sens aux change-
ments et à accompagner les évolutions de nos métiers et les compétences de 
nos collaborateurs.

La culture de la formation instaurée depuis plusieurs années est un levier per-
mettant de mettre à disposition de nos parties prenantes les meilleurs profes-
sionnels et de nous adapter aux évolutions technologiques de nos métiers.

Nous accompagnons nos collaborateurs vers des actions de développement 
des compétences leur permettant d’accéder à une qualification professionnelle 
ou une certification et ainsi garantir leur l’employabilité.

Sur 1 652 heures 
de formation réalisés 
en 2017,

37 % ont été suivies 
en ligne

16 heures de formation en 
moyenne par collaborateur

2015 2016 2017

83 636 e 108 156 e 71 515 e

2015 2016 2017

o 5 CQPM
8 Titres

Professionnels
TOSA

Budget Global Formation

Nombre d’actions de formation qualifiantes / certifiantes

Niveau V

51%

Niveau IV

25 %

Niveau III

21%

Niveau II

2 %

Hommes

52 % Femmes

48 %

Personnes
valides

52 %

Personnes
en situation
de handicap

48 %

De 20 à 44 ans

30 %

Sénior +55
24 %

Sénior 45 à 49
36 %

Sénior 50 à 54

9 %

- 26 ans
26 / 34 ans
35 / 44 ans
45 / 49 ans
50 / 54 ans
55 / 59 ans
+ 60 ans

20 15

Hommes Femmes

10 5 0 0

1

2015105

1

1

55
1214

1710
10
10

9
8

Répartition
des actions
de formation
par niveau

scolaire

Répartition
des actions
de formation

par sexe
Répartition
des actions
de formation

par profil

Répartition
des actions
de formation
par tranche

d’âge
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Pour une Insertion durable

Pyramide des âges

Une culture Santé, Sécurité et Bien être au Travail

Les conditions de Travail de nos collaborateurs ont toujours fait partie intégrante 
de notre quotidien d’entreprise. Nous sommes très attentifs à prévenir et à maî-
triser les risques professionnels afin de garantir la sécurité, d’améliorer les condi-
tions de travail et de favoriser leur épanouissement.

Nous oeuvrons activement avec nos membres élus CHSCT afin de développer 
et promouvoir la culture santé et sécurité au Travail fondée sur un système de 
Management de la Santé et de la Sécurité OHSAS 18001 certifié depuis 2014 
sur toutes nos activités. Nous mettons en œuvre un programme d’actions de 
prévention sur 3 ans.

Le Service de Santé au Travail nous accompagne également lors d’aménage-
ment de poste de travail nécessaire à favoriser l’accès ou le maintien dans l’em-
ploi des personnes en situation de handicap.

Notre champ d’actions ne se limite pas à nos collaborateurs et s’étend égale-
ment à nos parties prenantes externes.

Nous déployons en complément les accords d’entreprise nationaux de l’Asso-
ciation des Paralysés de France tels que la Prévention des Risques Profession-
nels, l’Égalité Hommes / Femmes, le Droit d’expression des salariés, Gestion des 
Emplois et des parcours professionnels.

Nous aspirons à agir pour que nos collaborateurs bénéficient d’une qualité de 
vie au travail suffisamment épanouissante et mesurons régulièrement leur niveau 
de bien être au Travail.

Taux de transformation CDD en CDI : 23,08 %
81,5 % de l’effectif en contrat à durée indéterminée
Ancienneté moyenne : 7,6 ans
Moyenne d’âge : 47 ans

Niveau V

51%

Niveau IV

25 %

Niveau III

21%

Niveau II

2 %

Hommes

52 % Femmes

48 %

Personnes
valides

52 %

Personnes
en situation
de handicap

48 %

De 20 à 44 ans

30 %

Sénior +55
24 %

Sénior 45 à 49
36 %

Sénior 50 à 54

9 %

- 26 ans
26 / 34 ans
35 / 44 ans
45 / 49 ans
50 / 54 ans
55 / 59 ans
+ 60 ans

20 15

Hommes Femmes

10 5 0 0

1

2015105

1

1

55
1214

1710
10
10

9
8

En collaboration avec la CARSAT et le Service de Santé au Travail, le Comité 
3iwellcomm a vu le jour en 2013.

- Mise en place du Comité de Pilotage

- Création de l’outil de prévention des RPS

- Phase d’entretiens

- Communication

La campagne des derniers entretiens a eu lieu 
en 2017 : 0 risque psycho-sociaux détecté

Nous agissons sur les causes : des enquêtes sont réalisées par nos élus CHSCT  
et des mesures techniques, organisationnelles ou humaines sont mises en 
œuvre. 

Nous cherchons constamment à identifier des dispositifs permettant d’alléger 
et de simplifier le quotidien de nos collaborateurs : l’intervention hebdomadaire 
d’une Conseillère en Économie Sociale et Familiale afin d’accompagner nos col-
laborateurs dans leurs démarches administratives et familiales : budget, loge-
ment, transport, aides sociales… y contribuera dès janvier 2018.

Actions :

- Réaménagement de la salle de pause

-  Organisation annuelle d’ateliers 
thématiques lors de la semaine 
du développement durable

-  Mise en place d’un mûr à idées 
et traitement des suggestions 
des collaborateurs

-  Recherche et valorisation des Talents 
de l’entreprise : exposition de photos 
des collaborateurs, animantion 
d’ateliers thématiques

Actions

n

2012 2015

6,72 / 10 7,26 / 10

Des enquêtes de satisfaction des collaborateurs renouvelée tous les 3 ans

2016 2017

Nombre d’accident de travail, 
maladie professionnelle 7 6

Nombre d’accident bénins 7 10

Accidentologie

Le nombre d’accidents constatés a été assez faible et la plupart sans gravité. Ils correspondent pour moitié à 
des accidents de trajet.

Une baisse de plus de 11% du montant de notre cotisation accident du travail, maladie professionnelle.
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- 99 % de nos déchets sont valorisés (matière, énergie, réutilisation)

-  99,50  % des achats papier sont des produits labellisés
(PEFS, FCS, 100 % recyclés…)

- 42,90 % sont des achats de papier produits en France

Nous suivons rigoureusement nos consommations d’énergie et d’eau et avons 
collaboré  sur des  diagnostics Eval’Energie et Déchets avec la CCI métropoli-
taine Bretagne Ouest, conseil et source d’amélioration en matière d’énergie et 
de déchets.

Une participation de tous les acteurs au développement durable

Nous avons à cœur depuis de nombreuses années de maîtriser et de réduire 
notre empreinte sur l’environnement. Il nous appartient de concilier nos évolu-
tions économique et sociale dans un souci constant d’équilibre naturel de la 
planète.

La gestion de nos impacts environnementaux et la prévention des risques de 
pollution liées à nos activités est de nos enjeux prioritaires.

Démarche engagée depuis 2006 via notre activité Imprimerie et son label Im-
prim’Vert, nous avons souhaité confi rmer notre engagement à préserver notre 
planète en mettant en place un système de Management de l’Environnement 
ISO 14001 certifi é depuis 2014 sur toutes nos activités. Nous mettons en 
œuvre un programme d’actions de prévention des impacts environnementaux 
liés à nos activités sur 3 ans prenant en compte les impacts de nos prestataires 
externes.

Le tri des déchets sur toutes nos activités est systématisé. Nos prestataires sont 
agréés et nous sommes en veille constante sur les évolutions des différentes 
fi lières. Les moyens de prévention des risques de pollution environnementale 
sont en place, vérifi és et testés.

Notre logique d’achat est de privilégier les matières premières renouvelables et 
recyclables dès que possible.

Nous prenons en compte le cycle de vie du produit dans notre analyse environ-
nementale et nous inscrivons progressivement dans une logique d’économie 
circulaire.

Part de l’énergie (en Kwh)
sur le Chiffre d’affaires
(Carburant, Gaz, Electricité)Niveau V

51%

Niveau IV

25 %

Niveau III

21%

Niveau II

2 %

Hommes

52 % Femmes

48 %

Personnes
valides

52 %

Personnes
en situation
de handicap

48 %

De 20 à 44 ans

30 %

Sénior +55
24 %

Sénior 45 à 49
36 %

Sénior 50 à 54

9 %

- 26 ans
26 / 34 ans
35 / 44 ans
45 / 49 ans
50 / 54 ans
55 / 59 ans
+ 60 ans

20 15

Hommes Femmes

10 5 0 0

1

2015105

1

1

55
1214

1710
10
10

9
8

0,14 Mwh / K€ CA

- Confi rmer notre engagement RSE par une évaluation LABEL ENGAGE RSE 

- Renforcer l’identifi cation des attentes de nos parties prenantes 

- Renforcer notre communication externe et développer notre ancrage territorial

- Poursuivre le développement des actions qualifi antes de nos collabirateurs

- Renforcer nos indicateurs environnementaux

Ce bilan présente une vision globale sur notre modèle économique, notre stra-
tégie, notre environnement et vise à engager un dialogue avec toutes nos par-
ties prenantes. Il s’inscrit dans une démarche de communication volontaire et 
d’amélioration.

Les indicateurs sociaux, environnementaux et sociétaux couvrent l’année 2017 
avec pour certains des points de comparaison possible à n-1 et n-2.

Nous évoluons au sein d’un environnement en perpétuel mouvement auquel 
toute entreprise doit s’adapter pour vivre et prospérer. Nous apprenons de nos 
erreurs mais aussi de nos réussites…

NOS PRINCIPALES PISTES DE PROGRÈS D’ICI 2019
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