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Histoire & 
fondamentaux

Initiative D’Entreprises Et de Services

ID’EES

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

Rompre avec l’assistanat tout en accompagnant les personnes, intervenir par l’économique dans l’ac� on sociale, 
intégrer l’ac� on sociale dans une ges� on économique, oser le mariage de ces contraires cons� tuent la richesse 
humaine et l’ambi� on de l’entreprise d’inser� on.

L’insertion par l’économique

Nos valeurs

Naissance d’une ID’EES

Pour les personnes en diffi  culté, l’inser� on par l’économique est un des moyens privilégiés de bénéfi cier d’un 
accompagnement renforcé afi n de faciliter leur inser� on professionnelle. 

Elles sont immergées dans un environnement professionnel par des structures dites d’inser� on par l’économique. 
Une conven� on d’objec� fs et de moyens est négociée et signée chaque année avec l’État. Le fi nancement versé est 
lié à la mission spécifi que et exclusive afi n de prendre en charge les presta� ons d’inser� on sociale et professionnelle, 
le sur-encadrement, la forte rota� on des eff ec� fs salariés, et d’une manière générale, pour compenser la perte de 
produc� vité inhérente à la mission d’inser� on.

L’exclusion n’est pas une fatalité. 

C’est la convic� on profonde de GROUPE ID’EES dont le cœur de mé� er 
est l’inser� on.

L’emploi est, et reste aujourd’hui, le principal vecteur d’inser� on 
pour ceux qui connaissent les diffi  cultés 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 mo� va� on 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 convic� ons sociales.



Notre métier, 
l’insertion

 ID’EES INTERIM, entreprise de travail temporaire d’inser� on compte 34 agences en France.

ID’EES INTERIM exerce au même � tre qu’une entreprise de travail temporaire classique et avec les mêmes obliga� ons 

légales, des ac� vités de déléga� on de main d’œuvre. Elle n’emploie que des personnes en situa� on d’exclusion et 

sécurise leurs parcours d’inser� on au moyen d’un accompagnement renforcé. ID’EES INTERIM compte plus de 1700 

clients répar� s dans diff érents secteurs d’ac� vité : industrie, BTP, environnement, logis� que-transport, service et 

commerce. Les principaux sont BOUYGUES, COLAS, EIFFAGE, ENGIE, FAYAT, LA POSTE, Laboratoires M et L, SPIE, SUEZ, 

VEOLIA Environnement et VINCI.

Le droit commun est ce qui régit les rela� ons entre l’entreprise d’inser� on 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 bénéfi cier des mêmes 

droits légaux et conven� onnels mais aussi sa� sfaire aux mêmes obliga� ons que tout salarié ordinaire. 

GROUPE ID’EES u� lise l’espace de l’entreprise pour organiser la restructura� on humaine, sociale et 

professionnelle de personnes, en diffi  culté 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.

Bâ� ment et second oeuvre

Espaces verts, aires spor� ves 

(entre� en et créa� on)

Exploita� on de centres de tri 

des déchets

Fabrica� on de produits 

de condi� onnement en carton

Menuiserie et agencement

Produc� on de fi bre de carton

Propreté 

(entre� en et ne! oyage)

Sous-traitance industrielle

Traiteur, restaura� on collec� ve 

et d’entreprise

Transport, déménagement

GROUPE ID’EES réunit 

44 établissements 
en France

ID’EES 21, ID’EES 25, ID’EES 49, ID’EES 89, ID’EES Services et DESIE, 
des entreprises d’inser� on aux ac� vités diverses et variées :

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.



Chiffres 2016 &
actionnariat

Juridiquement cons� tué en SAS, GROUPE ID’EES 

rassemble des entreprises elles-mêmes cons� tuées 

en SAS, SARL ou EURL. 

D’un point de vue capitalis� que, elles sont détenues 

majoritairement par le groupe. 

Un conseil de ges� on fi xe les orienta� ons. Il réunit 

de manière équilibrée, des ac� onnaires du secteur 

privé ou de l’économie sociale ainsi que des militants 

associa� fs.

Chiffres clés

Données sociales

Actionnariat

4 300 personnes différentes salariées

1478 ETP (Équivalent Temps Plein) 

dont 1 170 ETP en insertion

66% de sorties dynamiques

11% des salariés ont suivi une 

formation soit 6% de la masse 
salariale

54% ont entre 26 et 45  ans23% ont - de 26 ans

39% sont bénéfi ciaires des minimas sociaux

31% sont des résidants de ZUS, CUCS ou QPV

16% 84%

Parmis les salariés ayant suivi un parcours d’insertion :

TOTAL PRODUIT (comptes consolidés) 

53 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) 

23 millions d’€
soit 3€ reversés
pour 1€ de fi nancement public

Capital de 1 216 672€

Actionnariat GROUPE ID’EES

Actionnariat ID’EES INTERIM

28% 

44% 

14% 

14% 

9% 

10% 

10% 

3% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

1% 

23% 

19% 

MACIF PARTICIPATIONS

MACIF PARTICIPATIONS

58,33% GROUPE ID’EES

Capital de 3 295 380€

Composition de SIPEMI

SIFA

SIFA

Personnes physiques

SUEZ

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

COMPTOIR DE L’INNOVATION INVESTISSEMENT

AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE

Personnes physiques

SC IDEE

EVOLEM (APRIL GROUP)

SODEXO

34% ADECCO

REALISE

AG2R

5% SIFA

SIPEMI

EVOLEM

Personnes physiques2,67% 



Actualités
2016

En innovant, GROUPE ID’EES cherche à moderniser et diversifi er ses activités 

pour élargir et enrichir son offre d’insertion vers de nouveaux métiers.

DESIE s’est vu confi er la ges� on du 
restaurant interentreprises (RIE) du 
Technopôle Agroenvironnement de 
Bretenière, près de Dijon.

Un pôle qui réunit 400 salariés et 
génère chaque jour plus de 150 repas.

Fidèle à son éthique, DESIE s’appuie 
sur ce partenariat pour renforcer 
l’approvisionnement de la restaura� on 
collec� ve en circuits courts.

DESIE

Implantée depuis 1990 à Auxerre, 
ID’EES 89 a élargit son champ d’ac� on 
jusqu’en Seine et Marne et ouvert un 
établissement secondaire à Melun.

Rapidement, le carnet de commande 
s’étoff e et ID’EES 89 se voit confi er 
des chan� ers d’envergue, notamment 
au «Village Nature», complexe 
touris� que basé à Marne la Vallée et 
piloté par Pierre et Vacances Center 
Parc et Disneyland.

ID’EES 89

GROUPE ID’EES compte 3 nouveaux 
ac� onnaires : 

AVIVA IMPACT 
INVESTING FRANCE

BNP PARIBAS 
ASSET MANAGEMENT

COMPTOIR DE L’INNOVATION 
INVESTISSEMENT

Chacun possède désormais 4% du 
capital de GROUPE ID’EES.

GROUPE 
ID’EES

Emmanuel MACRON, Ministre de l’Économie, a 
inauguré IDEM, fi liale de GROUPE ID’EES basée 
à Chalon sur Saône (71), qui allie innova� on, 
industrialisa� on et inser� on. 

Une 1ère mondiale avec la concep� on d’un 
isolant bio-sourcé issu de l’économie circulaire : 
la fi bre de carton NOVIDEM.

Soixante emplois nouveaux en créa� on, sur un 
site marqué par la dispari� on de l’entreprise 
KODAK.

Un inves� ssement de 2,5 millions d’€ soutenu 
par l’ADEME, le FEDER et le Conseil Régional.

L’ensemble du réseau ID’EES INTERIM, soit les 34 agences, la direc� on et les services 
centraux, a été cer� fi é selon le référen� el AFAQ EI/ETTI.

Délivrée par l’AFNOR, ce" e cer� fi ca� on inscrit durablement les pra� ques sociales d’ID’EES 
INTERIM dans un processus d’améliora� on con� nue.

Pour la plus grande sa� sfac� on de ses 3 clients (intérimaires, entreprises u� lisatrices et 
ins� tu� ons), elle renforce la maîtrise des modes opératoires, apporte homogénéité et 
effi  cience des ac� vités tout en mobilisant l’ensemble des équipes au service d’une seule et 
même fi nalité : l’inser� on.
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Implantations &
contact

est présent 
sur 28 départements

 6 entreprises d’inser� on

    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’inser� on

ID’EES INTERIM : Côte d’Or, Chenôve (siège)

et un réseau de 34 agences

Président fondateur  
Pierre CHOUX

Directeur Général 
Patrick CHOUX

contact@groupeidees.fr
www.groupeidees.fr
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