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Le projet de digitalisation par l'IAE
 Depuis le début des années 2000, de nombreuses Structures d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) numériques ont émergé en Ile-de-France. Nouveau secteur source
d’employabilité, le numérique et ses outils sont également des nouveaux facteurs de
précarité. Ainsi, les SIAE du numérique, par la formation et la montée en compétences de
leurs salariés en parcours d’insertion, répondent aux besoins du marché de l’emploi tout en
luttant contre l’illectronisme.

Sur le territoire francilien, les SIAE du numérique sont regroupés au sein du Groupe de
Travail numérique créée par le GRAFIE en 2016 et coordonné par CHANTIER école Ile-de-
France. Ces structures représentent les différents métiers du numérique, du
reconditionnement de matériel informatique au webdesign. Ensemble, elles sont en mesure
de proposer une démarche de digitalisation d’une structure (gestion et fonctionnement,
communication). 
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Cartographie des 
structures franciliennes

ATELIERS SANS FRONTIERES



Des solutions digitales 
pour votre structure

Achat vente de matériel 
informatique reconditionné, 
réparation et maintenance...

Matériel et maintenance
informatique

Archivage, logiciels, ateliers 
numériques, accompagnement, 

dématérialisation, reprographie...

Outils de 
fonctionnement 

Création de vidéos, sites 
internet, design...

Communication et 
contenus digitaux
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Matériel et 
maintenance 
informatique
- Association pour la gestion d'outils
d'insertion par l'économique
(AGOIE)
- Ecodair
- Rézo Social
- Ateliers Sans Frontières
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AGOIE
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Offre de services

Association pour la gestion d'outils 
d'insertion par l'économique 
Depuis 1994, l’AGOIE favorise l’insertion professionnelle des 
jeunes par un accompagnement individualisé et une mise en 
situation réelle de travail. L'association porte un chantier 
d'insertion de maintenance et reconditionnement de matériel 
informatique.

Sébastien Bonin
07 63 97 24 91

agoie.info@gmail.com
 

170 rue du Général De Gaulle
95370 Montigny-lès-Cormeilles

Reconditionnement
 informatique

Cliquez ici pour retrouver le catalogue et les tarifs en ligne.

Réparation de 
matériel informatique

Vente de matériel 
informatique

Reprise de parc 
informatique

Ateliers
numériques

mailto:agoie.info@gmail.com
https://agoie-shop.fr/shop/
https://agoie-shop.fr/wp-content/uploads/2022/02/TARIFS-2022.pdf


Ecodair
Depuis 2004, Ecodair propose une 
activité professionnelle durable à des 
personnes en situation de fragilité et 
donne une seconde vie au matériel 
informatique de ses partenaires

Le groupe Ecodair mêle des structures 
d’insertion et des structures dédiées
à l’accueil du handicap.

Cliquez ici pour consulter le site internet.

Pierre-Louis Bricquet
 Responsable commercial BtoB
plbricquet@ecodair.org
 01 75 77 74 01 
 07 82 98 05 69

73 rue de l’Evangile 75018 Paris

Offre de services

Reconditionnement 
et recyclage

Vente de matériels

Maintenance et service IT 
en Ile-de-France

Reprise de parc 
informatique
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https://www.ecodair.org/
mailto:plbricquet@ecodair.org


RézoSocial
Depuis 2013, RézoSocial est une entreprise d’insertion 
experte en informatique et engagée pour l’insertion 
professionnelle. La moitié de l’équipe est constituée de 
personnes très éloignées de l’emploi qui sont formées aux 
métiers de l’informatique, avec une sortie en CDI pour 67% 
d’entre eux. 

14-16 rue Soleillet
75020 Paris

Offre de services

Maintenance informatique 
et infogérence

Audits informatiques
offerts*

Cliquez ici pour consulter le site internet.

Services IT et 
accompagnement projets

Philippe Cadran 
Responsable commercial 
06 19 01 96 21 
PCadran@rezosocial.org

*jusqu’à 30 ordinateurs pour les chantiers, associations et acteurs de l’ESS
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https://www.rezosocial.org/audit-parcs-informatiques/


Ateliers Sans Frontières

Offre de services

Créée en 2003, l’association Ateliers Sans Frontières est porteuse
d’un Chantier d’Insertion, elle collecte l’ancien matériel informatique
d’entreprises souhaitant renouveler leur parc et assure pour elles le
respect de la règlementation des déchets et de la RGPD, puis
revalorise les équipements pouvant l’être au profit de la lutte contre
la fracture numérique : équipement d’associations, d’ONG, de
particuliers n’ayant pas les moyens d’acheter du neuf.

01 56 71 28 28
contact-ateliersansfrontieres@

ares-association.fr

73, rue du Moulin Bâteau
94380 Bonneuil sur Marne

Reconditionnement
informatique 

Réparation et vente
de matériel

Tri et démantèlement

10Cliquez ici pour consulter le site internet.

mailto:contact@ateliersansfrontieres.org
mailto:contact@ateliersansfrontieres.org
https://www.groupeares.fr/


- Reprotechnique
- Siham, logiciel Rézo Social
- Acces Inclusive Tech

Des outils de 
fonctionnement
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Reprotechnique
Grâce à 60 années d’expérience, reprotechnique est un
acteur incontournable de prestations de service
d’impression et propose des solutions innovantes et
personnalisées autour de l’impression numérique, de la
création graphique, de la gestion électronique de
données et de la communication omnicanale.

Studio graphique, 
web to print

Impressions, 
finitions

DématérialisationLogistique, facility 
management

Offre de services

Cliquez ici pour consulter le site internet.

Morgane BESNARD
06.30.37.42.83

 mbesnard@reprotechnique.com
reprotechnique.com

21/23, rue des Gros Grès, 
92700 Colombes
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https://reprotechnique.com/
mailto:avoirin@reprotechnique.com
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/www.reprotechnique.com


Siham
RézoSocial est une entreprise d’insertion qui soutient
le milieu associatif. Son logiciel d'accompagnement
social SIHAM/Sil’ESA aide les Chantiers d'insertion,
associations et structures de l’ESS à optimiser le
suivi dans la durée de leurs bénéficiaires.

14-16 rue Soleillet 
75020 Paris

 

Offre de services

Suivi de parcours Déclarations ASP

Cliquez ici pour en savoir plus sur SIHAM.

Outils de reportings

Philippe Cadran 
Responsable commercial 
06 19 01 96 21 
PCadran@rezosocial.org
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https://www.rezosocial.org/services-associations-ess-collectivites/siham-logiciel-accompagnement-social/


Acces Inclusive Tech
Acces, Inclusive Tech est l’entreprise tremplin dédiée aux 
métiers du numérique du Groupe Ares. Elle propose à ses 
clients des services informatiques et administratifs de 
qualité, avec un impact RSE fort et un soutien direct à la 
création d’emploi.

113-121 avenue du 
Président Wilson 

93210 Saint-Denis

Offre de services

Services informatiques : 
test, support, data

Services capacitaires : back- 
office administratif, saisie et 

fiabilisation de données

Jean-Christophe Arnaune 
Directeur 
contact@acces-inclusivetech.fr

Cliquez ici pour consulter le site internet.
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mailto:contact@acces-inclusivetech.fr
https://acces-inclusivetech.fr/#genese


Communication et 
contenus digitaux
- Colombbus
- Permis de Vivre la Ville
- ESS'TEAM
- Le Pole S
- Collectif Repérages
- Incite Communication
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Sites Web

Colombbus
Association créée en 2000 par des ingénieurs en informatique 
et des spécialistes des télécommunications, Colombbus a 
aujourd'hui plus de 20 années d’expériences, d’innovations et 
d’évaluations dans l’inclusion par le numérique. La structure 
porte 4 Ateliers Chantier d’Insertion comptant 53 salariés.

Graphisme Formation

Offre de services

Cliquez ici pour consulter le site internet.

E-marketing Newsletter Maintenance
Latifa Chine
06 09 55 51 74
latifa.chine@colombbus.org

10 rue du Terrage
75010 Paris
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https://www.colombbus.org/


Permis de vivre 
la ville
L'association porte les chantiers d’insertion «Tremplin
Numérique» prouvant la pertinence de l’ outil numérique pour
notamment réussir l’insertion professionnelle des jeunes
sans diplôme. Le chantier d’insertion réunit les compétences
d’experts en dynamique participative et d’encadrants
qualifiés dans le domaine de la création multimédia.

Cliquez ici pour consulter le site internet.

1656 allée du Vieux Pont de Sèvres 
92100 Boulogne Billancourt

Marcela Perez 
06 87 35 12 45
marcelaperezramirez@gmail.com 

Offre de services

Vidéo Motion design

Graphisme et sonWeb

17

https://permisdevivrelaville.org/


ESS'TEAM

Offre de services

Grâce à son agence de communication solidaire, ESS' T.E.A.M,
l'associationTravail Entraide accompagne les associations et
entreprises socialement responsables dans la définition de
leur communication et le développement de leur notoriété en
leur proposant des idées alliant respect de leurs valeurs et
technologies.

108, rue Robert Schuman
77350 Le Mée-sur-Seine

 
Danièle Galli

dgalli@travailentraide.fr
07 49 31 05 71

 

Print (dépliants, 
flyers, brochures etc)

Cliquez ici pour consulter le site internet.

Création et maintenance 
de site web

Multimédia Marketing digital

18

https://goo.gl/maps/PPudmhq4ewHpddXS9
https://goo.gl/maps/PPudmhq4ewHpddXS9
https://www.ess-team.fr/contact/#
https://www.ess-team.fr/


Le Pole S

Offre de services

Depuis 1987, PoleS agit pour l'insertion par l'activité économique,
l'éducation populaire et l'émancipation au cœur des quartiers
populaires. Historiquement, PoleS est une structure dont les
activités répondent aux besoins propres à un quartier. Plus
récemment, face à une fracture numérique qui se creuse et au
nombre d’opportunités professionnelles grandissantes dans le
Numérique, PoleS s’est saisi de ce secteur pour porter au service
des habitants et des territoires.

11 allée Saint-Exupéry 
92390 Villeneuve la Garenne

 
 

Leila Bennar
contact@lepoles.org

01 47 92 88 67
 

Médiation numérique, 
Fablab

Cliquez ici pour consulter le site internet.

Formation 
développeur/intégrateur, 
médiateur numérique ...

Production de sites 
web, applications
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mailto:contact@lepoles.org
http://www.lepoles.org/


Collectif Repérages
Collectif Repérages est un Atelier et Chantier d’Insertion du
Val de Marne depuis 2018. Une association spécialisée dans
l’audiovisuel, l’insertion et la formation professionnelle, à la
croisée des compétences et des savoirs autour du cinéma et
de l’action sociale. Le collectif Repérages réalise des
productions à but non lucratif et notamment des films
institutionnels. Outre l’acquisition des techniques, une
ouverture au cinéma est proposé avec la diffusion de films
suivis d’ un temps d’ analyse et de critique.

Cliquez ici pour consulter le site internet.

1 allée Gilbert Deschanciaux, 94190 
Villeneuve Saint Georges

Liza Alster 
collectif.reperages@gmail.com 
07 65 74 03 66

Offre de services

Vidéo

Photographie Coaching
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https://collectifreperages.fr/


Incite Communication

Offre de services

Agence de communication coopérative à Cergy-Pontoise, Incite
Communication accompagne depuis 1998 les acteurs culturels,
sociaux et économiques. Concepteurs, graphistes, photographes,
opérateurs, monteurs, retoucheurs, développeurs cultivent des
relations de confiance et mobilisent leur expertise au service du
sens et de la mise en valeur de chaque projet.

75 bis chemin de halage 
95610 Eragny sur Oise 

contact@incite.fr
01 34 24 94 91 

 
 
 

Création de sites web

Cliquez ici pour consulter le site internet.

Identité visuelle et supports 
de communication

Photographie Vidéo
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https://incite-communication.fr/


Merci !
N'hésitez pas à nous contacter
si vous avez des questions.
numerique.iledefrance@chantierecole.org


