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Signature de la Charte Entreprises et Quartiers de l’arrondissement de Béziers
La charte « Entreprises & Quartiers » lancée par le Ministère de la Ville en 2013 vise à répondre
aux enjeux de formation, d’emploi et de développement économique dans les quartiers de la
politique de la ville, en impliquant les entreprises auprès de leurs habitants.
Les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville connaissent des écarts importants et persistants
(développement économique, formation, emploi…) par rapport au reste des agglomérations
auxquels ils appartiennent. Les taux de chômage y sont particulièrement élevés, et les jeunes sont
plus particulièrement touchés, même lorsqu’ils sont diplômés. On constate également pour les
habitants des quartiers Politique de la Ville une méconnaissance du monde de l’entreprise et des
métiers, et des difficultés pour accéder à la qualification et à l’emploi. Pourtant, l’envie
d’entreprendre est forte dans les quartiers : leurs habitants souhaitent devenir des acteurs à part
entière du développement économique.
Pour répondre à ces difficultés qui touchent les territoires et les habitants concernés, la politique
de la ville requiert l’appui de tous les acteurs pour agir simultanément sur tous les leviers :
éducation, développement social et culturel, renouvellement urbain …
Les acteurs économiques, créateurs de richesses, responsables en matière sociétale, se mobilisent
avec le Gouvernement en faveur du développement économique, social et culturel des quartiers
prioritaires, au travers de l’élaboration des contrats de ville 2015-2020, mais aussi plus
particulièrement d’une Charte nationale « Entreprises & Quartiers » portant sur les domaines
d’intervention suivants : éducation et orientation scolaire, formation, insertion et emploi,
développement économique, services de proximité, accessibilité aux produits et services de
l’entreprise, soutien aux initiatives locales et mécénat de solidarité.

La Charte « Entreprises et Quartiers » en quelques chiffres





70 entreprises et réseaux ont signé à ce jour au niveau national la Charte « Entreprises &
Quartiers » avec le ministre de la Ville.
Plus de 600 entreprises ont signé cette charte au niveau local.
33 entreprises et réseaux présents lors de la soirée d’information sur la Charte le 11 mai
dernier à la sous-préfecture de Béziers.
23 entreprises et 4 partenaires associés présents lors de la signature le 4 juillet 2017.

L’ensemble des partenaires du territoire est impliqué dans la Charte Entreprises & Quartiers
La signature de la Charte « Entreprises & Quartiers » offre aux entreprises et aux
partenaires mobilisés l’occasion de conforter et valoriser les initiatives existantes, et de
s'engager dans de nouvelles actions et partenariats dans l’Arrondissement de Béziers.
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Participants
-

Le Préfet de l’Hérault, le sous-préfet de Béziers et les représentants des collectivités locales
signataires des Contrats de ville de Béziers, d’Agde et de Bédarieux
Les 23 entreprises qui s’engagent à signer la charte
Les partenaires locaux de la Charte : acteurs économiques, service public de l’emploi et
structures d’insertion

Déroulé de la soirée









Accueil des participants
Introduction de la séance par le Préfet de l’Hérault
Présentation de la Charte par FACE Hérault
Témoignage de l’entreprise PUM Plastiques sur le volet emploi (action de parrainage de
demandeurs d’emploi) – Olivier VALENTIN
Témoignage de l’entreprise EDF Energies Nouvelles sur le volet éducation (Action
TEKNIK) – Ivan BARTHELEMY
Présentation d’une action du parcours Avenir de l’éducation nationale - CIO de Béziers et de
Pézenas
Signature de la charte
Cocktail

◊◊◊

En signant la charte cadre, les entreprises s’engagent en faveur des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville sur tout ou partie des thématiques suivantes :
L’éducation et l’orientation scolaire
L’emploi, l’insertion et la formation
Le développement économique
Les services de proximité, l’accessibilité aux produits et les services de l’entreprise
Le soutien aux initiatives locales, le mécénat de solidarité
Les entreprises signataires confirmeront ultérieurement les actions qu’elles mettront en
œuvre par la signature d’une convention individuelle d’application avec le préfet de
l’Hérault.
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Présentation des entreprises signataires
AL & CO – AGENCE D’EMPLOI
Société de travail temporaire généraliste constitué d'agences citoyennes
impliquées localement dans les associations sportives locales, avec une
présence adaptée au tissus économique local :
- à forte dominante BTP et Second œuvre proposant une main d'œuvre
qualifiées
- généraliste sur les métiers Logistique Transport et Industrie en proximité
de villes de taille moyenne
Nous avons plus d'un siècle ! Si la totalité de toutes nos expériences était mise bout à bout, nous aurions plus
d'un siècle d'expérience… dans le travail temporaire !
Un SAVOIR-FAIRE
Dans le domaine de l'Industrie, la Logistique et du BTP… Le BTP représente la plus grande part de notre
activité en 2010. Nos méthodes de recrutement et notre approche du service à l'entreprise nous permettent
une délégation au plus près des attentes de nos partenaires.
Un SAVOIR-ÊTRE
Nos valeurs sont caractérisées par notre engagement envers notre personnel… et toute la performance de nos
salariés chez nos clients en dépend. Nous consacrons la totalité de notre énergie au service de l'HUMAIN.
Equipe de Béziers : Arnaud, Marie Christine, Elise et Aurélien »
114 avenue Georges Clémenceau
34500 BEZIERS
04.67.26.36.80 / beziers@aletco.com / www.aletco.com
AUTO LAVAGE & SERVICES BIO
ALSB (Auto Lavage et Services Bio) est spécialisée dans le nettoyage
écologique de véhicules à la main et à base de produits 100%
biodégradables d’origine naturelle et végétale et non toxiques.
Les équipes, basées sur Béziers, Montpellier ou encore Narbonne,
interviennent directement chez nos clients Professionnels et Particuliers
soit sur leur lieu de travail soit à domicile.
Les valeurs fondatrices d’ALSB sont :
L’innovation par le procédé (lavage sans eau à la main et avec des produits 100 % bio),
L’engagement social (insertion socio professionnelle des publics en difficulté)
Et l’utilisation de produit 100 % biodégradables, non toxiques et à base d’huiles essentielles.
Notre volonté est de sauvegarder notre environnement, en évitant de gâcher de l’eau inutilement et en
minimisant les déchets. ALSB ne se limite pas seulement à une approche écologique du travail, elle participe
aux actions d’insertion en offrant un accompagnement d’insertion socioprofessionnel à des demandeurs
d’emploi, par une forme d’Entreprise d’Insertion.
Nous avons 2 convictions :

Le travail comme vecteur essentiel de l'intégration et de la citoyenneté,

L’entreprise comme outil de formation et d'insertion.
« À travers mon entreprise, je souhaite concilier mon esprit d’entreprendre dans le respect de
l’environnement et des collaborateurs qui seront part active dans la réussite économique de l’entreprise.
Je veux permettre aux personnes « mises de côté » par des événements de la vie, de retrouver une dignité
sociale et une place dans notre société. »
Mohamed BENBICH, Président.
Contact presse : Service départemental de la communication interministérielle
04 67 61 61 25 - pref-communication@herault.gouv.fr
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BEZIERS MEDITERRANEE TRANSPORT
Depuis le 1er janvier 2011, l'établissement de Béziers Transport Urbain honore
un nouveau contrat de délégation de service public de transport urbain pour une
durée de 8 ans.
Au 1er juillet 2011, la marque commerciale Bus Occitan a laissé la place au
nouveau nom du réseau : Béziers Méditerranée Transports (BMT). Béziers
Méditerranée Transports, c’est :
• Plus de 160 salariés
• 2,69 millions de km parcourus en 2016
• 6,29 millions de voyages assurés A côté de sa fonction de prestataire de service public dans le transport de
voyageurs, BMT s’implique au quotidien dans la vie économique et associative de l’agglomération de
Béziers. Ainsi :
Nous équipons et employons 4 Vérificateurs de Perception sur le réseau. Ces agents de médiation,
spécialement formés, veillent à la sécurité du réseau, et savent désamorcer toute situation de conflit.
Par le biais de la Fondation Transdev, nous nous engageons pour supporter les associations biterroises. Ainsi,
nous avons soutenu le projet « Les carrioles du vivre ensemble ». Il s’agit d’aider et de travailler avec des
publics exclus, stigmatisés, à titre individuel ou collectif. Cette initiative a pour objectif de re-créer du lien
dans les quartiers de Béziers par le biais des mères. Luoga crée devant des écoles élémentaires et
maternelles, via une « carriole », un espace public éphémère, porté par des mères de toutes religions
constituées en collectif et formées à la « facilitation ».
Nous sommes aussi fidèles au club de rugby de Béziers, l’ASBH. Chaque année, BMT fait ainsi profiter ses
collaborateurs des matchs de Pro D2 joués à domicile. Dans le transport et par les partenariats, BMT
s’engage à Béziers.

LES CLINIQUES DU DOCTEUR STER
Les cliniques du Dr STER (Lamalou les Bains et Saint Clément de Rivière)
offrent une compétence pluridisciplinaire de haut niveau, des plateaux
techniques modernes et une organisation de soins performante, au service des
2700 patients accueillis et soignés chaque année.
Cette expertise est aujourd’hui reconnue au niveau national et permet à la
Clinique du Dr STER d’être positionnée comme le 1er service de rééducation des grands brûlés de France.
Des conventions ont été signées avec de grands centres hospitaliers français et des établissements européens
permettant l’accueil de patients étrangers et ainsi permettre un rayonnement international.
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ORANGE
Lutter contre les facteurs d’exclusion par les investissements et les solutions
innovantes pour tous dans tous les quartiers
Partie intégrante du plan stratégique Essentiels2020, reposant sur une dynamique
digitale, la démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise d’Orange veille à ce
que les investissements et l’innovation créent durablement de la valeur pour
chacun.
Fournir l’accès au numérique, au plus grand nombre, déployer des services essentiels et adaptés aux besoins
de chacun, soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation sociale sont les trois leviers d’action d’Orange au
service du développement des territoires. Contre la fracture numérique géographique, Orange investit
fortement pour étendre la couverture de ses réseaux fixes et mobiles, comme accélérer le déploiement de la
fibre et du très haut débit mobile (4G). Ainsi, à Béziers, depuis 2013, Orange déploie la fibre optique
jusqu’aux logements, pour tous les Biterrois, dans tous les quartiers et va poursuivre ce déploiement dans les
communes de l’Agglomération.
Par ses investissements et ses solutions innovantes, Orange veut lutter contre l’ensemble des facteurs
d’exclusion aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Contre la fracture numérique liée au handicap ou à l’âge, Orange déploie une stratégie de conception de
produits spécifiques alliant innovation, simplicité et ergonomie. Et pour contribuer à la lutte contre la
fracture économique, Orange déploie, le plus souvent en partenariat, des programmes solidaires.
Pour lutter contre les facteurs d’exclusion liés à l’éducation ou à des raisons culturelles et sociales, Orange
propose des programmes de sensibilisation et d’équipement, notamment dans le cadre de la Fondation
Orange.

SCPE MELTING
SCPE MELTING , se sont des solutions coopératives pour l'emploi. A travers un
schéma d'employabilité global, SCPE MELTING s'engage dans 5 volets :
Volet projet professionnel : Identifier les compétences, définir un parcours
individualisé, suivre et tracer le développement des compétences.
Volet emploi : fidéliser les compétences et développer la sécurisation des
parcours dans une politique d'emploi durable
Volet social : faciliter l'accès aux aides et aux services : accès au logement, déplacements, garde d'enfant,
mutuelles, services sociaux
Volet ingénierie : favoriser l'accès, l'évolution et le maintien de l'emploi en coordination étroite avec les
acteurs et les besoins du territoire
Volet formation : développer la professionnalisation pour l'insertion professionnelle des jeunes, des séniors
et des demandeurs d'emploi sur le marché du travail
SCPE MELTING
3, place des iris
34450 Vias
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SOCIETE D’ETANCHEITE DU MIDI SEM
Rue I & F. Joliot Curie – ZI du Capiscol – 34420 VILLENEUVE-LesBéziers
Tél. 04 67 76 62 53 – Fax 04 67 35 17 92 – sem.etancheite@gmail.com
SAS au capital de 180 000 €
SIRET : 311 078 141 00026
RCS : BP 311 078 141
APE : 4399 A
Site : sem-etancheite.fr

SOLATRAG
Créé il y a 90 ans (en 1923 par Philippe CARUSO), acteur méditerranéen et
interrégional des métiers des travaux publics, du génie civil, de la métallerieserrurerie, et des grands chantiers de protection du littoral, le Groupe
SOLATRAG est implanté à Agde, en région Languedoc-Roussillon – France.
SOLATRAG compte 1 établissement secondaire et 3 filiales spécialisées (TRAVAUX PUBLICS ET GENIE
CIVIL, SERRURERIE-METALLERIE, THERMOLAQUAGE-TRAITEMENT DE SURFACES).
Au fil des décennies, le groupe a su évoluer et s’orienter vers une spécialisation haute performance tout en
développant fortement ses activités généralistes historiques. Le groupe SOLATRAG intervient aujourd’hui
régulièrement sur le Grand Sud de la France et plus ponctuellement sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Le Groupe SOLATRAG réunit les compétences confirmées de près de 140 collaborateurs.
De par son statut différencié – RES : Rachat d’Entreprise par les Salariés avec un capital détenu par 10% des
salariés actionnaires– SOLATRAG place la valeur humaine au premier rang de ses exigences et trouve sa
principale motivation dans ses collaborateurs, acteurs impliqués et particulièrement dévoués au devenir du
groupe et à la performance de ses réalisations.
La formation continue est au cœur des performances du Groupe SOLATRAG, qui a obtenu en 2010 le
trophée Planète d’Or de la Formation professionnelle continue, décerné par l’OPCA AGEFOS-PME, pour la
qualité de sa GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). Depuis 2007, l’effort de
formation du personnel est en moyenne 10 fois supérieur à l’obligation légale.
Précurseur en matière d’innovation sociale, en 2012, le groupe SOLATRAG a mis en place la semaine de 4
jours.

SOLUTIAL
NOTRE ACTIVITE
Solutial est un centre de développement qui accompagne les chefs
d’entreprise de l’OCCITANIE Est (Ex Languedoc Roussillon) dans leur
croissance à travers des solutions innovantes.
Nous accompagnons les entrepreneurs, pour structurer leurs projets de développement par le biais de la
formation professionnelle, du conseil, de l’accompagnement, d’outils (souvent innovants) et de la mise en
réseau.
Solutial est l’interlocuteur unique des dirigeants de TPE/PME, nous disposons de consultants dédié à
l’entreprise mais aussi d’une équipe de formateurs et d’experts spécialisés chacun dans leur domaine:
Commerce, Vente, Management, Ressources Humaines, Communication, Web, Langues Étrangères,
Comptabilité, Bureautique, Qualité, Hygiène, Organisation.
Contact presse : Service départemental de la communication interministérielle
04 67 61 61 25 - pref-communication@herault.gouv.fr
Site internet : www.herault.gouv.fr
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Nous avons créé et structuré le premier centre de développement dédié aux TPE et PME locales sur
l’Occitanie.
NOS ACTIONS
 Implantations des locaux dans le quartier de l’Iranget, un des trois quartiers prioritaires de Béziers
dans le but de dynamiser cette zone.
 Accompagnements des entreprises au sein des quartiers prioritaires (Deveze, Coeur de ville,
Iranget…)
 Interventions auprès des demandeurs d’emplois dans le cadre des dispositifs d’aide à la formation
avant l’embauche en partenariat avec Pôle Emploi (POE/AFPR/AIF).
 Partenariat avec INNOVOSUD, la pépinière d'entreprises innovantes à Béziers, où nous les
accompagnons et dirigeons dans leur développement afin qu’ils deviennent des sociétés rentables et
pérennes.
 Propositions et conventions de plusieurs stages chaque année à des étudiants du territoire (BTS
communication, DUT Techniques de commercialisation, Master Marketing, Master Management de
Projets…)
 Membre du réseau FACE Hérault, émanant de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, créé en 2002,
qui mobilise chaque année 600 organisations en faveur d’actions concrétisant leur Responsabilité
Sociale et Sociétale (RSE).
 Organisation d’évènements avec la Jeune Chambre Economique biterroise. Cette association a pour
mission d’améliorer la vie économique, et sociale de son territoire. Solutial a parrainé et organisé :
 « TAPAS 1 JOB » : Un buffet dinatoire qui consiste à faire rencontrer des demandeurs d’emploi
étant installé depuis moins de trois ans dans la région, et des chefs d’entreprises locales. Cet
évènement a pour but de mettre en relation des personnes motivées et ayant des centres d’intérêts
communs, dans un contexte agréable.
 « L’université de rentrée de l’entrepreneuriat » : Un salon réparti sur une journée composé d’ateliers
et de conférences. Il a pour but de faire rayonner l’entreprenariat autour de Béziers ainsi que les
associations et les réseaux. Ce jour a pour but de rapprocher la jeunesse et l'entrepreneur, et attirer de
jeunes créateurs dynamiques sur Béziers.
 Volontariat aux forums des métiers et évènements Start up avec l’IUT de Béziers, les lycées de
Pézenas Charles Alliès et Jean Moulin, et enfin avec l’Université de Montpellier III.
 Parrainage des BTS NRC du lycée Jean Moulin de Pézenas pour les mini entreprises sous le
dispositif EPA.
NOS ENGAGEMENTS
 Impacter notre territoire par des d’actions coordonnées, planifiées et évaluées par de multiples
experts.
 Dynamiser la région Occitanie au niveau national (avant dernière place en termes d’employabilité et
économie).
 Baisser le taux de chômage en créant des emplois sur le long terme.
 Favoriser l’entrepreneuriat dans les zones économiquement pauvres.
 Etre acteur de la revitalisation des « cœur de ville » pour qu’ils (re)deviennent un haut lieu
d’échange, de commerce et de rassemblement commercial, festif et culturel.
 Embaucher régulièrement des étudiants en alternance afin de favoriser son insertion dans la vie
professionnelle.
04 67 17 40 40 | contact@solutial.fr SOLUTIAL - 12 bis avenue Jean Foucault 34500 BÉZIERS
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START PEOPLE – AGENCE D’EMPLOI
Filiale du groupe international RECRUIT, Start People offre
une gamme de prestations de recrutement sur-mesure aux
entreprises dans tous les secteurs d’activité : BTP, industrie,
agroalimentaire, transport, logistique, tertiaire, énergie...
180 agences, 80 000 candidats recrutés chaque année, 670 collaborateurs, 15 000 clients PME-PMI & grands
dans tous les secteurs d’activité.
Start People Béziers :
166 rue Maurice Béjart - 34500 Béziers - 04.99.43.20.90 - beziers@startpeople.fr

SAS AB METAL
La société AB METAL est située à 3 km du Péage de
Béziers Ouest, sur un terrain de 40000 m2 et sur une
surface couverte de 6000 m2.
Nous disposons d’une unité de fabrication dotée d’un équipement des plus performants avec un potentiel de
production de 400 tonnes par mois.
Nos services sont destinés aux charpentiers métalliques, métalliers et serruriers français qui sont moins
équipés (notamment en PRS) et qui doivent faire face à des surcharges de travail importantes.
Nous n’avons pas de bureau d’étude, ni de personnel de chantier. Nous fabriquons à partir des plans et
traçages fournis par nos clients. Ceux-ci apprécient notre indépendance. En plus de fournisseurs, nous
évoluons avec eux en véritable partenaire.

CIBLE WEB
Depuis la création de cibleweb.com notre objectif reste inchangé :
Accompagner les PME dans l’optimisation de leur présence en ligne
Cibleweb.com s’est donné pour mission d’aider les PME à exploiter
les différents leviers du webmarketing.



En 15 ans nous avons constitué une équipe d’experts au service de la réussite des PME.
Les 3000 clients que nous avons suivis nous permettent ainsi de disposer d’une connaissance de
nombreux secteurs d’activité et des KPIs indispensables à la réussite de vos projets.

EDF ENERGIES NOUVELLES
EDF Energies Nouvelles est un leader de la production d’électricité
d’origine renouvelable. L’entreprise développe, construit et exploite des
centrales d’électricité verte dans 21 pays, pour compte propre et pour
compte de tiers.
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EIM MIRAGE
Voici 25 ans déjà que EIM-MIRAGE conçoit et réalise des nettoyeurs et
systèmes de lavage à haute pression. Plus de 150 modèles de nettoyeurs à haute
pression standards sont commercialisés et utilisés dans tous les secteurs
d’activité. Le savoir-faire d’EIM-MIRAGE réside dans l’étude, l’ingénierie et la
construction de systèmes de lavage et de nettoyage à haute pression.

GEPSA BEZIERS
GEPSA a dès sa création développé une culture de responsabilité sociale,
d’ouverture et de sens de la Mission de Service Public. Cette culture imprègne nos
organisations, nos modes de management et nos actions.
L’intégration de services consiste à organiser/gérer de façon globale, pour le compte d’un client, un
ensemble de prestations tout en lui garantissant des résultats conformes à ses attentes. GEPSA met ainsi au
service de ses clients et des utilisateurs finaux une organisation et des processus de coordination leur
garantissant une qualité de prestation homogène.
Les activités principales réalisées à ce jour par GEPSA peuvent être regroupées en deux types de prestations
: Les services aux usagers







Services hôteliers : gestion de blanchisseries industrielles, fourniture de vêtements, d’effets de
couchage et de produits d’hygiène,
Transport : gestion d’une flotte de véhicule, déplacement des agents publics, transport des personnes
détenues,
Restauration individuelle et collective,
Service d’Accueil des personnes, garde d’enfants.
Maintenance du bâti et des installations techniques : préventive et corrective, travaux neufs, gestion
et optimisation des énergies et fluides
Nettoyage : propreté de l’établissement / contrôle de l’hygiène et de la sécurité / entretien des
espaces verts, des terrains d’activité diverses, des voies d’accès ou de circulation…

En lien avec les Services Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, GEPSA s’implique fortement en faveur de
la réinsertion socioprofessionnelle des personnes détenues.
L’engagement de GEPSA en matière de RSE se décline en plusieurs actions prioritaires qui visent à
1/ Développer l’employabilité
2/Accompagner vers le retour à l’emploi

HOME TRAVAUX CONSEILS – courtage en travaux
Home Travaux Conseils est une jeune société de courtage en travaux qui
apporte toutes les solutions pour réaliser les projets de constructions ou
de rénovations. C’est un nouveau service de proximité : un service
personnalisé et un accompagnement complet : mise en relation avec des
artisans qualifiés, devis, conseils et études de solutions, estimation des coûts. NOUVEAUTÉ : Diagnostic
accessibilité ERP. La mission consiste à relever les écarts entre les conditions actuelles d'accessibilité des
personnes handicapés dans un établissement et les obligations liées à la réglementation en vigueur.
Anne VIVENT 8, boulevard Jacques Bossuet 34290 Abeilhan 06 50 69 75 16.
site en ligne http://www.courtier-conseils.com
Contact presse : Service départemental de la communication interministérielle
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HYGIE SHERE
Spécialiste du nettoyage bio.
HYGIE SPHERE Agence de Béziers
Pépinière INNOVOSUD - ZAE Mercorent
132 rue Pierre Simon Marquis de Laplace - 34500 Béziers

LA POSTE
Le groupe La Poste, a signé une convention d’engagements nationale dans le
cadre de la charte « Entreprises et quartiers », le 14 avril 2015. Le groupe,
implanté sur tout le territoire, s’engage à favoriser l’accès à l’emploi ou à la
création d’entreprises pour les habitants et les jeunes des quartiers prioritaires.

MANPOWER
Manpower France est une marque de ManpowerGroup France qui
propose aux entreprises des solutions en matière de flexibilité sous
la ligne de service « Référence Intérim » de Manpower et des solutions en matière de recrutement sous la
ligne de service « Conseil Recrutement » de Manpower. La ligne de service «Référence Intérim » est
constituée d’un réseau de 700 agences, présentes sur tout le territoire et dans tous les bassins d’emplois,
animé par plus de 3 000 collaborateurs. La ligne de service « Conseil Recrutement » est constituée d’un
réseau de 70 cabinets de recrutement implantés dans les plus grandes villes de France, et animé par 250
consultants spécialisés par métiers et secteurs d’activité. Certifiée ISO 9001:2008, Manpower France
emploie près de 3 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros en 2016.
L’engagement et la volonté de l’Etat et de Manpower, de travailler ensemble autour de valeurs communes
reposent sur un engagement mutuel solide depuis 2014.
Education et orientation scolaire : Au travers de sa Fondation d’entreprise Fondation ManpowerGroup
S’accomplir, Manpower facilitera plus encore l’engagement de ses collaborateurs dans le cadre du mécénat
de compétence en vue de permettre le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’actions concrètes telles
que la prévention du décrochage scolaire dans les collèges d’éducation prioritaire. Ce seront plus de 100000
élèves qui seront accompagnés dans les 3 prochaines années en France.
Insertion professionnelle des jeunes issus des quartiers : Au travers de cette charte, Manpower réaffirme son
engagement à ne discriminer aucun public et s’appuie sur les actions positives prévues à la loi (ex. clauses
sociales d’insertion). Ainsi,
Manpower s’engage à assurer l’égalité de traitement entre toutes les candidatures et tous les publics y
compris les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville en vue de les soumettre à ses
clients.
En 2015, près de 54000 salariés intérimaires tout âge confondu issus des quartiers prioritaires de la Politique
de la ville ont été mis à l’emploi chez les clients de Manpower
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PUM PLASTIQUES
PUM Plastiques est le spécialiste français du négoce de produits et
solutions plastiques à destination des Entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics.
Notre philosophie peut se résumer ainsi : pour bien faire, il faut être un
expert.
Et pour nous, être un expert cela veut dire être l’ultra-spécialiste du plastique, avec des équipes ultra-formées
sur notre spécialité, et un réseau proche de nos clients et de leurs chantiers.
Notre maître mot s’appelle l’engagement.
Répondre présent quand vous avez besoin de nous, et être digne de votre confiance.
Cela se traduit par :
 Une qualité produits irréprochable
 Des conseils techniques de qualité
 Une disponibilité immédiate des produits
 Une agence à votre service
 Votre satisfaction
 Une démarche d’entreprise responsable
PUM PLASTIQUES :
15,RUE PAUL L'HEROULT
ZONE INDUSTRIELLE
34500 BEZIERS
www.pumplastiques.fr

SAS QUADRAN ENERGIES LIBRES
Nouveau leader indépendant de la production d'énergie verte en
France, Quadran est né de la fusion de JMB Énergie et d'Aérowatt
le 30 juin 2013. Le nouvel ensemble s'inscrit dans le Top 5 des
acteurs indépendants nationaux des énergies libres. Quadran est
fort des valeurs portées depuis toujours par les fondateurs de JMB Energie et Aérowatt : accroître la part des
énergies renouvelables dans le réseau national, en favorisant un ancrage local fort sur les territoires, tout en
gardant une véritable indépendance de décision. Historiquement producteur d’électricité à partir de sources
locales et renouvelables, Quadran est désormais un acteur global de la transition énergétique.Quadran DOMAINE DE PATAU- CHEMIN DE MAUSSAC- 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS http://www.quadran.fr/index.php/fr/

SUEZ
Fort d’un héritage de plus de 150 ans dans les métiers de l'eau et
des déchets, SUEZ agit aujourd’hui sur les 5 continents au
service d'une gestion performante, innovante et durable des ressources. 83 921 collaborateurs engagés dans
la révolution de la ressource partout dans le monde.
SUEZ a signé le 12/12/2013 la Charte Entreprises et quartiers au niveau national avec le Ministère de la
Ville. Les engagements du groupe portent sur les champs de l’insertion et de l’accès à l’emploi, sur le
développement économique des quartiers prioritaires, et sur l’accessibilité des biens et services aux
habitants.
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LES PARTENAIRES ASSOCIÉS SIGNATAIRES DE LA CHARTE
ASSOCIATION THIERRY ALBOUY
Créée le 17 octobre 1972, l’Association THIERRY ALBOUY a toujours pour
objectif de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap accueillies dans ses
établissements et services. L’Association gère plusieurs établissements et a fait
évoluer dernièrement ses capacités d’accueil. Elle compte actuellement 205
places pour accueillir et accompagner de manière adaptée et différenciée les personnes en situation de
handicap dans le respect de leur projet de vie.

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’HERAULT
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de
l'Hérault est un établissement public créé en mars 1931,
administré par des artisans. Elle a pour vocation de
représenter les intérêts généraux de l'artisanat auprès des pouvoirs publics. La CMA travaille en étroite
collaboration avec les Organisations Professionnelles représentatives de l’Artisanat chargées de la défense
des intérêts particuliers des différents métiers.

MEDEF Béziers Littoral Ouest-Hérault
Le mouvement au service de l’entreprise et de l’esprit d’entreprendre
Le MEDEF est le premier réseau d’entrepreneurs de France. Il défend et
promeut les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. 90 %
de ses adhérents sont des entreprises de moins de 50 salariés.
A Béziers 95% des entreprises ont moins de 5 salariés, comme en Languedoc-Roussillon
4 personnes permanentes sont à votre disposition à Béziers
Un interlocuteur privilégié des décideurs et des Pouvoirs publics
En toute transparence, le MEDEF mène une action permanente de lobbying auprès de l’ensemble des
décideurs au niveau local, régional et européen, afin de faire valoir le point de vue de l’entreprise et d’alléger
le fardeau fiscal et réglementaire qui pèse sur elle. Réforme de la taxe professionnelle, de l’apprentissage, de
l’IFA, de la transmission d’entreprise, rupture conventionnelle…

CAP EMPLOI

Cap emploi c'est... Des Organismes de Placement Spécialisés assurant une mission de
service public, inscrits dans le cadre de la loi Handicap de Février 2005 et dédiés à l’insertion professionnelle
des personnes handicapées
Un réseau national de 107 Cap emploi spécialistes de la relation handicap et emploi. Leur mission est
d’assurer le diagnostic, l’orientation et l’accompagnement des personnes handicapées et des employeurs
souhaitant les recruter
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