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Histoire & 
fondamentaux

Initiative D’Entreprises Et de Services
ID’EES

ID’EES 21, première filiale de GROUPE ID’EES, est née en 1985. 

Rompre avec l’assistanat tout en accompagnant les personnes, intervenir par l’économique dans l’action sociale, intégrer 
l’action sociale dans une gestion économique, oser le mariage de ces contraires constituent la richesse humaine et l’ambition 
de l’entreprise d’insertion.

L’insertion par l’économique

Nos valeurs

Naissance d’une ID’EES

Pour les personnes en difficulté, l’insertion par l’économique est un moyen privilégié de bénéficier d’un accompagnement 
renforcé afin de faciliter leur insertion professionnelle. 

Elles sont immergées dans un environnement professionnel par des structures dites d’insertion par l’économique. Une 
convention d’objectifs et de moyens est négociée et signée chaque année avec l’État. Le financement versé est lié à la mission 
spécifique et exclusive afin de prendre en charge les prestations d’insertion sociale et professionnelle, le sur-encadrement, 
la forte rotation des effectifs salariés, et d’une manière générale, pour compenser la perte de productivité inhérente à la 
mission d’insertion.

L’exclusion n’est pas une fatalité. 
C’est la conviction profonde de GROUPE ID’EES dont le cœur de 
métier est l’insertion.

L’emploi est, et reste aujourd’hui, le principal vecteur d’insertion 
pour celles et ceux qui connaissent les difficultés les plus grandes. 
Un emploi apporte l’autonomie et la dignité, des droits et des 
devoirs, une vraie citoyenneté.

Considérant que « nul n’est à priori inemployable », notre force 
est la mise à l’emploi, notre pédagogie est celle de la feuille de 
paye.

Chaque jour, GROUPE ID’EES permet à des centaines de femmes 
et d’hommes, animés d’une motivation rare, de renouer avec 
l’expérience du travail en entreprise et de s’insérer durablement 
dans l’emploi. Chaque jour, il conjugue enjeux économiques et 
convictions sociales.



Notre métier, 
l’insertion

ID’EES INTERIM est une entreprise de travail temporaire d’insertion qui compte 35 agences en France.

Le droit commun est ce qui régit les relations entre l’entreprise d’insertion et les personnes en parcours, 
salariées au moyen de Contrats à Durée Déterminée (CDD) ou de Contrats de Travail Temporaire 
(CTT) successifs dans la limite de 24 mois. Ces personnes vont bénéficier des mêmes droits légaux et 
conventionnels mais doivent aussi satisfaire aux mêmes obligations que tout salarié ordinaire. GROUPE 
ID’EES utilise l’espace de l’entreprise pour organiser la restructuration humaine, sociale et professionnelle 
de personnes en difficulté et agréées par Pôle emploi, parce qu’apprendre à tenir un emploi ne doit pas 
se faire dans une bulle qui ne correspondrait pas à la réalité.

Bâtiment et second oeuvre

Espaces verts, aires sportives  
(entretien et création)

Exploitation de centres de tri  
des déchets

Fabrication de produits  
de conditionnement en carton

Menuiserie et agencement

Production de fibre de carton

Propreté  
(entretien et nettoyage)

Sous-traitance industrielle

Traiteur, restauration collective  
et d’entreprise

Transport, déménagement

GROUPE ID’EES réunit 

45 établissements 
en France

ID’EES 21, ID’EES 25, ID’EES 49, ID’EES 89, ID’EES Services et DESIE, 
des entreprises d’insertion proposant une diversité d’activités :

Ces entreprises exercent leurs activités sur le secteur marchand,  
selon la législation en vigueur avec les mêmes contraintes,  

les mêmes droits et devoirs, les mêmes impératifs de production,  
de qualité et de rigueur que leurs concurrents.

ID’EES INTERIM exerce au même titre qu’une entreprise de travail temporaire classique et avec les mêmes 
obligations légales, des activités de délégation de main d’œuvre. Elle n’emploie que des personnes en situation 
d’exclusion et sécurise leurs parcours d’insertion au moyen d’un accompagnement renforcé. ID’EES INTERIM 
compte plus de 1700 clients répartis dans différents secteurs d’activité : industrie, BTP, environnement, logistique-
transport, services et commerce. Les principaux sont Bouygues, Colas, Eiffage, Engie, ERDF-EDF, La Poste, SRS 
Mulliez, Suez Environnement, Veolia Environnement, Vinci.

ID’EES INTERIM porte un modèle reconnu d’insertion par l’économique et le travail temporaire, 
basé sur la triple exclusivité :
 l’exclusivité de ses publics ;
 l’exclusivité de son activité ;
 l’exclusivité de ses moyens dédiés intégralement à son projet.



Bilan 2017  
& actionnariat

Juridiquement constitué en SAS, GROUPE ID’EES rassemble des entreprises, elles-mêmes constituées en SAS, SARL ou EURL. 
D’un point de vue capitalistique, elles sont détenues majoritairement par le groupe. 
Un conseil de gestion fixe les orientations. Il réunit de manière équilibrée, des 
actionnaires du secteur privé ou de l’économie sociale ainsi que des militants 
associatifs.

Chiffres clés

Données sociales

+ 4 350 personnes différentes salariées

1545 ETP (Équivalent Temps Plein)  
dont 1 240 ETP en insertion

66% de sorties dynamiques

575 salariés en insertion  
ont suivi une formation  
pour un total de 55 500 heures

Parmi les salariés ayant suivi un parcours d’insertion :

Actionnariat et gouvernance GROUPE ID’EES

TOTAL PRODUIT (comptes consolidés) :  

58 millions d’€
Financements publics de l’insertion  
(État & F.S.E., collectivités, divers) :  

8 millions d’€

Total des reversements à la collectivité  
(impôts, taxes et cotisations) :

24 millions d’€ 
soit 3€ reversés à la collectivité 
pour 1€ de financement public perçu

23,22% ADECCO 3,95% MACIF PARTICIPATIONS

3,17% SUEZ

2,94% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

2,94% COMPTOIR DE L’INNOVATION INVESTISSEMENT

0,01% Personnes physiques

2,94% AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE

20,61% SC IDEE

16,60% EVOLEM

10,32% REALISE

6,97% SIFA

6,34% SIPEMI

           REALISE est une association composée des membres fondateurs et qui s’enrichit 
régulièrement de personnes partageant les valeurs et convictions de GROUPE 
ID’EES. Son objet est de veiller au respect du projet social de GROUPE ID’EES et 
d’accompagner son développement. L’une de ses missions consiste à nommer la 
Présidence du groupe.

30% sont sans ressources

42% disposent des minimas sociaux

83% ont un niveau de formation    au CAP/BEP

41% sont inscris depuis + d’1 an à Pôle emploi

1/3 résident en "Quartiers Politiques de la Ville"

<



Actualités
2017

AD VALIDEM & IDEM : un partenariat prometteur

ID’EES 89 toujours plus présente en Ile-de-France 

ID’EES INTERIM : des actions ciblées ! DESIE : le projet d’une légumerie départementale ID’EES INTERIM s’installe à La Verrière

ADECCO rejoint le capital de GROUPE ID’EES

Zoom sur les actualités qui ont marqué l’année 2017

Implantée dans le nord des Yvelines, à Mantes 
la Ville, ID’EES INTERIM a ouvert une nouvelle 
agence à La Verrière, la 35ème du réseau.  
Attendue et souhaitée par les partenaires 
économiques et sociaux locaux, elle répond à 
un besoin évident de la part de la population 
comme des entreprises de proximité. 
L’équipe consituée de 3 personnes, 
accompagne d’ores et déjà une cinquantaine 
d’intérimaires vers l’emploi durable, et vise des 
effectifs plus élevés.

Une nouvelle «id’ées» a germé chez DESIE : la 
création d’une légumerie départementale, qui 
alimentera tout le réseau de restauration col-
lective locale (éducation, personnes agées, col-
lectivités...) en légumes issus de producteurs 
100% locaux, prêts à cuisiner. Largement sou-
tenu par les acteurs publics, le projet s’inscrit 
dans l’appel à manifestation TIGA (Territoire 
d’Innovation Grande Ambition) porté par Dijon 
Métropole.

Les actions transverses mobilisent toutes les 
agences du réseau ID’EES INTERIM. A l’occasion 
de la journée des droits de la femme, de la 
semaine de l’industrie ou encore celle du han-
dicap, une centaine d’actions ont été menées 
en 2017, mobilisant plus de 300 intérimaires et 
autant d’entreprises partenaires, sans oublier 
les prescripteurs. Coaching en image, visites 
d’entreprise, atelier langage des signes, speed 
dating... autant d’actions qui ont notamment 
permis la mise à l’emploi ou la sortie durable 
d’une trentaine d’intérimaires ! 

ID’EES 89 poursuit son développement en Ile-de-France, au-delà du département - la Seine et 
Marne – où elle s’est implantée en 2016, à la faveur :
des chantiers réalisés dans le cadre du projet « Villages Nature » des groupes Pierre & 
Vacances et Euro Disney ou pour le compte des Foyers de Seine et Marne, acteur historique de 
l’habitat social dans ce département ;
d’une solide réputation acquise auprès d’un nombre croissant d’architectes, bureaux 
d’études, municipalités et autres donneurs d’ordres ;
de partenariats noués avec des entreprises générales du bâtiment ;
d’un travail de prospection auprès de clients privés qui, satisfaits, sollicitent à nouveau 
l’entreprise ou la recommandent.

Il y a 22 ans ADECCO entrait à hauteur de 34% au capital d’ID’EES INTERIM, filiale d’intérim d’insertion du GROUPE 
ID’EES. Nous imaginions alors ensemble ce que certains appellent aujourd’hui une « joint-venture sociale ». Le choix 
de s’engager dans la filiale d’intérim d’insertion était à l’époque évident car le travail temporaire était le seul métier 
d’ADECCO.  Aujourd’hui, force est de constater que cette alliance innovante a porté ses fruits : l’activité d’ID’EES INTERIM 
a été multipliée par 10 et son impact économique et social avec. Mais surtout, l’entrée au capital, la participation à la 
gouvernance et les coopérations opérationnelles avec ID’EES INTERIM ont permis de construire un projet commun, 
structurant et durable pour nos deux groupes.
Remonter aujourd’hui notre engagement capitalistique au niveau de GROUPE ID’EES s’inscrit dans la continuité de 
cette histoire commune. Mais aussi parce que l’intérim n’est plus le seul métier du Groupe ADECCO. Nous intervenons 

désormais sur le recrutement, l’outsourcing, la transformation des compétences. Nous œuvrons tous les jours pour développer des 
formes de flexibilités responsables. 
La lutte contre les exclusions reste un enjeu majeur de notre société et nous voulons continuer à nous engager au côté de GROUPE ID’EES. 
C’est dans ce sens que j’ai souhaité, tout en continuant à accompagner le développement d’ID’EES INTERIM, remonter notre actionnariat 
au niveau de GROUPE ID’EES pour pouvoir développer, avec nos compagnons de 20 ans, de nouvelles filières d’insertion en lien avec les 
nouveaux métiers du groupe ADECCO.  Christophe CATOIR, Président France The Adecco Group

Nos noms semblent prédestinés pour une alliance, mais nous partageons bien plus encore…
AD VALIDEM est un applicateur d’isolant vrac cellulosique et spécialiste de l'isolation des combles, toiture, et charpente. 
L’entreprise intervient en région Ile de France, Picardie, Nord, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Rhône-Alpes et ponctuellement sur toute la 
France.
Convaincu par la qualité de la fibre carton NOVIDEM, son éco-conception, ses vertus d’isolation et de confort d’été ainsi que par son 
confort de pose, ce sont pourtant les valeurs partagées par IDEM et AD VALIDEM en faveur d’un engagement sociétal, éthique et humain 
qui ont scellé ce nouveau partenariat, portant l’ambition d’isoler d’ici deux ans 600 000m² de logements.



Implantations  
& contact

est présent  
sur 28 départements

 6 entreprises d’insertion
ID’EES 21 : Côte d’Or, Chenôve
ID’EES 25 : Doubs, Pontarlier
ID’EES 49 : Maine et Loire, Angers
ID’EES 89 : Yonne, Auxerre et Seine et Marne, Melun
DESIE : Côte d’Or, Chenôve
ID’EES Services : Saône et Loire, Fragnes

2 sociétés spécialisées

LINEA : Côte d’Or, Chenôve 
IDEM : Saône et Loire, Fragnes

 1 entreprise de travail temporaire d’insertion
ID’EES INTERIM : Côte d’Or, Chenôve (siège) et un réseau de 35 agences

Président fondateur   
Pierre CHOUX

Directeur Général  
Patrick CHOUX

contact@groupeidees.fr
www.groupeidees.fr

Siège social

8 bis, rue Paul Langevin 
21300 CHENÔVE 
 03 80 51 66 77

Agence ID’EES INTERIM
Siège ID’EES INTERIM

GROUPE ID’EES

DESIE

ID’EES 21
LINEA

ID’EES 89

ID’EES 25
ID’EES 49

ID’EES SERVICES 
IDEM

GROUPE ID’EES
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