
Le groupe ID’ÉES, entreprise d’in-
sertion compte 37 établissements
répartis dans 26 départements. Leur
point commun : offrir un CDD ou un
contrat intérim de 24 mois maximum à
des personnes "réputées pour leur
inemployabilité", une seconde chance
qui permet un retour à une vie salariée
normale à près de 70% d’entre eux.

L
a soirée s’est déroulée en deux
temps forts en présence du
ministre du Travail François
Rebsamen qui avait tenu à faire
le déplacement en Côte-d’Or

pour l’occasion : la présentation de l’ou-
vrage photographique et historique "Des
femmes et des hommes d’ID’ÉES" par ceux
qui y ont contribué, suivie de la signature
de documents symbolisant le 100 000ème

salarié. « Comme nous ne savons pas préci-
sément qui est le 100 000ème, a précisé
Pierre Choux, président du groupe, alors

nous en avons désigné plusieurs. »

Des secteurs d’activité
très variés
Exerçant principalement dans les

domaines du bâtiment, des espaces verts,
du déménagement, de l’entretien-propreté
et plus globalement la sous-traitance indus-
trielle pour moyennes et grandes entre-
prises, ces filiales vont jusqu’à poursuivre
l’accompagnement de leurs salariés
lorsqu’ils retrouvent un emploi dans une
entreprise ordinaire pour s’assurer de la
durabilité de leur embauche.
Le ministre du Travail, notant la conti-

nuité de l’œuvre engagée par le groupe au
fil des ans, a rappelé que « les entreprises
fonctionnent grâce à tous les salariés qui
produisent des richesses et également aux
patrons qui les créent et les dirigent pour
qu’elles se développent ».

� FLORENCE PARRINELLO

LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE ID’ÉES
ont dépassé le cap symbolique des 100 000 !
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EVÉNEMENT

42 élus de l’agglomération, autant de chefs d’entreprise et de très nombreux invités. La soirée organisée par le groupe ID’ÉES en l’honneur de tous ses
collaborateurs passés, présents et à venir a battu son plein dans une foule d’applaudissements adressés tout autant à ces employés méritants qui ont su
rebondir dans la vie qu’aux fondateurs du groupe, Jacques Danière et Pierre Choux. « Notre métier, c’est trouver des emplois mais nous le faisons avec
l’aide d’élus locaux, de partenaires et d’entreprises » ont-ils souligné.

A l’instar de tous lesministres du Travail passés
par les locaux d’ID’ÉES, François Rebsamen (à
g.), a reçu la traditionnelle feuille de paie du
groupe précisant son ancienneté : 30 ans de
soutien. Ici avec Pierre Choux.

8 salariés locaux du
groupe Id’ées, âgés de
23 à 54 ans, se sont
vus remettre un docu-
mentsignéparFrançois
Rebsamen, ministre du
Travail. Un geste très
symbolique. Parmi eux
se trouvait Sébastien
Chaveria, un Dijonnais
de23ansravi. >>>

« Cet ouvrage est
surtout un hommage à
ces hommes et ces
femmes que la vie a
malmenés ».

Lepho tog raphe
PhilippeMaupetit, s’est retrouvéplongédurant plus d’un andans le quotidien de sala-
riés du groupe ID’ÉES . «Une aventure humaine » qui l’a conduit aux quatre coins de la
France, dans de multiples secteurs d’activité afin d’mmortaliser ces instants de vie
ordinaires si importants. (couverture du livre dévoilée ci-dessus)
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