
GROUPE ID’EES

Œuvrer chaque jour
pour que chacun
trouve

sa place

Entreprendre pour l’insertion



Un modèle reconnu et basé sur la triple exclusivité :

• l’exclusivité de ses moyens dédiés à son projet

• l’exclusivité de ses publics

• l’exclusivité de son activité

De 7 entreprises d’insertion, aux activités diverses :

ID’EES 21, ID’EES R&V, ID’EES 89, ID’EES Services, DESIE, BASEO et TRIDEV.

GROUPE ID’EES est constitué :
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’emploi est, et reste aujourd’hui, le principal vecteur d’insertion et 
d’émancipation 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.

L’exclusion n’est pas une fatalité !

Une démarche pédagogique et entrepreneuriale

D’un réseau de 64 établissements d’interim  :

Auprès de 4 autres acteurs de l’inclusion (Humando, Inserim, Janus et Sato intérim), ID’EES 
INTERIM est membre du premier réseau de Travail Temporaire d’Insertion de France, 
récemment élargi à des Entreprises Adaptées de Travail Temporaire, le :

Reposant sur les valeurs de respect, d’exigence et de solidarité, les piliers 
de son action sont :

487
permanents

3 612
en parcours d’insertion

4 099
personnes différentes salariées dont

TAUX DE SORTIES
DYNAMIQUES Dont durables : 26 %

Dont transition : 23 %
Dont positives : 17 %

Moyenne nationale IAE : 55,8%
Données 2017, rapport de la Cour 
des Comptes Janvier 2019

66%
Investissement formation

10% de la masse salariale

99 767
heures de
formation

1 016
salarié(e)s formés

GROUPE ID’EES utilise l’espace de l’entreprise pour organiser la reprise 
de confiance, le développement des compétences puis l’insertion sociale 
et professionnelle de personnes en difficulté.

Le droit commun régit les relations entre GROUPE ID’EES, ses partenaires 
économiques, et les personnes en parcours.

Ses entreprises exercent leurs activités sur le secteur marchand et 
concurrentiel 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.

Ce positionnement entrepreneurial permet aux personnes d’occuper un 
poste de travail ordinaire, de constater que leur travail construit leur 
rémunération, de développer leurs compétences et enfin d’accéder à 
l’emploi durable. Cette confrontation aux mêmes droits et devoirs que 
tout salarié ordinaire favorise leur reprise de confiance.

49%
sont demandeurs
d’emploi de longue 
durée

35%

30%
résident en Quartier 
Prioritaire de la
politique de la Ville

29%
sont sans ressources

DONNEES SOCIALES 2021

Une finalité : 
l’inclusion

Un support : 
l’emploi

Un prérequis : 
la prévention, la 
sécurité et la qualité 
de vie au travail,

Un levier : le 
développement des 
compétences

Une évidence : 
le développement 
durable



Juridiquement constitué en SAS, GROUPE ID’EES rassemble des entreprises (SAS, SARL ou EURL). D’un point de vue capitalistique, elles sont détenues majoritairement par 
le groupe. Un Comité d’Orientation fixe et partage les stratégies ; il réunit de manière équilibrée des actionnaires du secteur privé, de l’économie sociale ainsi que des militants 
associatifs.

REALISE 
est une association composée des membres fondateurs et de personnes qualifiées 
qui partagent les valeurs et convictions de GROUPE ID’EES. REALISE assume 
la gouvernance du groupe puisque l’une de ses missions consiste à nommer la 
Présidence de GROUPE ID’EES.

FD ID : le fonds de dotation
Constitué des parts détenues au capital du groupe par Pierre CHOUX et Jacques 
DANIERE, les fondateurs de GROUPE ID’EES, le fonds de dotation, comme 
REALISE, est garant de la pérennité du projet social et de l’éthique du groupe, 
par le caractère incessible et non transférable de sa dotation.

Le fonds est habilité à recevoir dons ou ressources de mécénat qui lui permettent 
de soutenir des projets ou actions en faveur de l’insertion et de la lutte contre 
l’exclusion.

TOTAL PRODUITS (comptes consolidés) : 59 millions d’euros
Financements publics de l’insertion (Etat et FSE, collectivités divers) : 

8,5 millions d’€
Total des reversements à la collectivité (impôts, taxes et 
cotisations) :

26,3 millions d’€
soit plus de 3€ reversés à la collectivité pour 1€ de financement 
public reçuChaque euro gagné au sein de GROUPE ID’EES 

est réinvesti en faveur du développement de 
l’offre d’insertion.

ACTIONNARIAT et GOUVERNANCE 



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 76
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IMPLANTATIONS ET CONTACTS

GROUPE ID’EES 
compte 79 établissements
dans 42 départements


