
 

La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire c’est : 

 

• 40 entreprises adhérentes qui portent un projet économique 

au service d’un projet social.  

• Une association de loi 1901, dont les membres du Conseil 

d’Administration sont exclusivement des dirigeants 

opérationnels d’EI/ETTI. 

• Une équipe de permanents salariés au service des besoins des 

adhérents. 

• Un réseau régional avec une dimension nationale.

  

La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire

Les bureaux du Sillon 

1, avenue de l’Angevinière - 44 800 Saint Herblain

Tel. 02 40 43 73 48 

contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org 

www.pdl.lesentreprisesdinsertion.org 

    @lesEIpdl 
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Un réseau qui fédère les  entreprises 

d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion 

 
 

Les entreprises d’insertion sont des TPE/PME, soumises aux mêmes règles 

fiscales, juridiques et économiques que toute entreprise classique. Elles se 

distinguent par leur finalité : l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes éloignées de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, 

allocataires des minimas sociaux, jeunes sans qualification, etc.)
  

Les entreprises d’insertion proposent un contrat de travail à 

pour une durée maximale de 24 mois, aux conditions du droit commun et 

des conventions collectives de branche.   
  

L’originalité du modèle est de conjuguer travail salarié, accompagnement 

socio-professionnel, et acquisition de compétences. 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire compte             

40 entreprises d’insertion par la production et/ou le travail temporaire. 
  

Principaux chiffres clés de ces entreprises :   
  

> 2 194 salariés en parcours d’insertion  

> 55% de sorties vers l’emploi et la formation 

> 58% des entreprises sous statut commercial 

> 13% financement Etat 

> 47 M€ de chiffre d’affaires cumulé 

> 7 M€ d’aide aux postes perçue 
  

Source : Données observatoire 2016 

  
 

 

les  entreprises 

d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion  

Les entreprises d’insertion sont des TPE/PME, soumises aux mêmes règles 

fiscales, juridiques et économiques que toute entreprise classique. Elles se 

professionnelle des 

(demandeurs d’emploi de longue durée, 

allocataires des minimas sociaux, jeunes sans qualification, etc.) 

un contrat de travail à temps plein 

aux conditions du droit commun et 

conjuguer travail salarié, accompagnement 

La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire compte             

entreprises d’insertion par la production et/ou le travail temporaire.  

Une fédération 

au service de ses adhérents
 

Représentation, défense et 
promotion du modèle

Représenter les EI/ETTI auprès des pouvoirs 
publics 

Valoriser le modèle et favoriser son 
émergence

Développer des partenariats et des alliances

Soutien à la 
professionnalisation 

Améliorer les pratiques sociales dans les 

Développer la formation qualifiante et                         
pré

Accompagner aux démarches qualités

Aide au développement 
économique

Accompagner des projets de 
développement 

Suivre la santé économique des 
EI/ETTI

Aider à la création de projets

 

Une fédération  

de ses adhérents 

 

Représentation, défense et 
promotion du modèle

Représenter les EI/ETTI auprès des pouvoirs 
publics 

Valoriser le modèle et favoriser son 
émergence

Développer des partenariats et des alliances

Animation du réseau

Organiser des rencontres et des 
actions de sensibilisation 

thématiques

Diffuser de l'information

Soutenir et accompagner les 
adhérents

Soutien à la 
professionnalisation 

Améliorer les pratiques sociales dans les 
EI/ETTI

Développer la formation qualifiante et                         
pré-qualifiante

Accompagner aux démarches qualités


