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Face à la crise du COVID-19, GROUPE ID’EES s’est 
adapté et met son professionnalisme, ses 
valeurs humaines et de solidarité au service 
d’activités essentielles à la vie de la collectivité. 

Suivez-nous : 

Plus que jamais solidaires! 

 
GROUPE ID’EES, comme de nombreuses autres 
entreprises, est durement touché par la situation 
sanitaire et la crise économique qui en découle.  
Mais sa singularité est également sa force en ces 
périodes difficiles. Grâce à l’engagement de chaque 
salarié en insertion et des encadrants qui les 
accompagnent pour leur sécurité dans l’application 
des consignes sanitaires, les équipes démontrent là 
encore la force d’un collectif animé par des valeurs de 
responsabilité et de solidarité pour assurer une 
continuité de services à ses clients et répondre à de 
nouveaux besoins. 
On vous en dit plus … 

http://www.groupeidees.fr/


ID NOTES 
Les équipes de DESIE ont su s’adapter et s’organiser pour assurer la continuité de services auprès 
des personnes âgées bénéficiant d’un portage de repas à domicile. 
Ce choix de maintenir l’activité a également permis de répondre présent pour livrer des repas aux 
personnes dépendantes ou isolées des collectivités dont les prestataires habituels avaient tout 
bonnement fermé leurs portes ! 
DESIE livre également les écoles réquisitionnées pour accueillir les enfants de soignants.  
500 repas sont ainsi préparés et livrés chaque jour. 
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ID’EES Services 
Comme dans toutes nos EI, dans des conditions adaptées 
pour la sécurité des salariés, notre filiale chalonnaise 
continue à servir l’industrie du cartonnage indispensable à 
la chaîne logistique. 
 

ID’EES INTERIM 
Nos salariés permanents continuent à accompagner et 
à déléguer plusieurs centaines d’intérimaires dans les 
secteurs essentiels  que sont la logistique, les 
industries agroalimentaire, les transports, 
l’environnement et la propreté, qui manquent de 
personnels. 

Les personnels administratifs et 
notamment le service paie 
continuent également à 
travailler, en télétravail ou sur 
place lorsque cela est 
nécessaire, en particulier pour 
gérer les dispositifs d’activité 
partielle et assurer le 
versement des salaires. 



  Centres de tri 
En cette période de confinement, les familles contraintes de 
rester à leurs domiciles produisent davantage de déchets.  
C’est pourquoi ID’EES 21 à Dijon, ID’EES 25 à Pontarlier et 
ID’EES 89 à Ormoy, avec leurs partenaires, ont su modifier les 
organisations de production afin de permettre la poursuite 
de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour 
les salariés.  

Une continuité de services essentielle pour nos concitoyens. 
 

 La fabrication de masques  
 ID’EES 21 s’est naturellement portée volontaire dans le 

cadre du projet national « Résilience » pour assurer en 
urgence la fabrication de masques lavables destinés aux 
services publics et aux entreprises des secteurs 
prioritaires de toute la France. 

ID’EES 21 a pour cela fait l’acquisition des équipements qui 
permettent de produire plusieurs dizaines de milliers de 
masques par mois. Les personnels sont formés et ont débuté la 
confection de ces masques qui seront ensuite expédiés partout 
en France. L’entreprise produira par la même occasion des 
masques destinés à l’ensemble des salariés de GROUPE ID’EES et 
de ses partenaires en circuit court. 
Un bel exemple de solidarité mis en œuvre par le secteur de 
l’inclusion qui démontre sa réactivité et met sa capacité 
d’adaptation et de production au service de ceux qui se battent 
au quotidien contre le COVID-19. 

Entretien / Propreté / Voirie 
Le secteur entretien-propreté d’ID’EES reste plus 
que jamais mobilisé pour renforcer ces prestations 
compte tenu des enjeux sanitaires. 
Doublement de ses prestations sur les sites de SUEZ et de 
KEOLIS pour une désinfection permanente nécessaire à la 
continuité des activités de collecte et de tri des déchets ainsi que 
des transports en commun.  
Interventions également renforcées et relancées sur les bases vies 
de chantiers pour permettre, avec EIFFAGE, la reprise du chantier 
de la Cité de la Gastronomie et du Vin dans les meilleures 
conditions. 
Du côté de la voirie également, les équipes d’ID’EES 21 participent 
activement à la sécurité sanitaire en ramassant chaque jour 
mouchoirs, lingettes, masques ou gants, présents sur la voie 
publique… 
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Conditionnement de gel hydro-alcoolique 
Dès l’annonce du confinement, pour répondre aux besoins de Dijon 
Métropole et de Suez, un atelier a été organisé afin de mettre en 
bouteille du gel hydro-alcoolique. Des milliers de litres de 
solution ont ainsi été conditionnés pour les besoins de ces 2 
partenaires. 
Par ailleurs, en raison de l’accroissement de la demande en  
produits de santé,  l’activité de conditionnement pour la  
société Urgo a été renforcée. 
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Suivez-nous : 

Notre différence motive notre 
performance  
Fiers de nos équipes qui participent chaque 
jour à la lutte contre le COVID-19 

http://www.groupeidees.fr/

