
Indre ATELIERS

Raison d’être

Indre Ateliers rassemble de nombreux savoir-faire 
autour de la réalisation de faïence, de prestations 
administratives et industrielles, d’archivage ou 
encore de collecte des déchets en entreprise.

Les objectifs

L’entreprise se développe 
autour de quatre métiers :

l Le travail à façon incluant logistique 
       et conditionnement,
l L’archivage,
l La gestion de l’ensemble des déchets 
      de bureau,
l Une activité tertiaire orientée vers des travaux                
       administratifs divers le recouvrement.

EA Entreprise Adaptée

Territoire d’intervention :
Région Centre-Val de Loire

et national



Indre Ateliers

Genèse de l’initiative

Indre Ateliers est ouvert depuis 2005 et 
accueille 60 travailleurs en situation de 
handicap. 

Situé dans la ville de Châteauroux l’entreprise 
propose les services suivant : 
Tri et destruction de documents, Mise 
sous film, Etiquetage, collage, pliage, 
Conditionnement, colisage, Gestion des 
déchets papiers, Gestion de bases de 
données, Gestion de courrier sortant, Gestion 
de courrier entrant (PND, NPAI), Gestion des 
déchets DEEE, Gestion de la fin de vie des 
cartouches d’encre, Gestion de piles, Gestion 
d’appels sortants (télémarketing, enquête), 
Saisie informatique, Gestion de la fin de 
vie des lampes et ampoules, GED (gestion 
électronique des documents), Cordonnerie, 
Poterie, céramique, artisanat d’art.

Chiffres clés
17 ans d’existence
60 travailleurs en situation de handicap
6 pôles de compétences
17 métiers
1 norme et label

1 494 880 euros de chiffre d’affaire en 
2018

75 salariés
2 établissements



Les actions

L’entreprise a 75 salariés dont 91 % sont en situa-
tion de handicap : la mission d’Indre Ateliers est de 
les employer pour qu’ils puissent ensuite se réinsé-
rer. Pour ce faire, ils ont besoin d’un encadrement 
permanent car ils n’ont pas la même productivité 
qu’un salarié valide.

Pour diversifier son activité, Indre Ateliers a anticipé 
l’obligation de tri et de valorisation des biodéchets 
à laquelle seront soumis les établissements de res-
tauration à partir de janvier 2023.

Déjà spécialisé dans l’environnement, c’est tout 
naturellement qu’Indre Ateliers s’est tourné vers 
les biodéchets : l’idée est de collecter ces déchets 
issus de l’alimentation et d’en faire du compost.
L’entreprise collecte  les restes alimentaires des 
cantines et des grandes chaînes de restauration 
rapide de la région  dans le cadre d’un contrat signé 
avec la plateforme nationale Elise (Entreprise Lo-
cale d’Initiative au Service de l’Environnement).
L’entreprise pourra ainsi fabriquer du compost nor-
mé, agréé, de qualité supérieure.

Ce projet a valu à Indre ateliers de remporter le 
premier prix de la Fondation d’entreprises Banque 
Populaire, en partenariat avec la Région Centre et 
la CRESS Centre-Val de Loire.

Ce Prix a permis d’acheter un fourgon qui servira à 
la collecte. 
Aussi, deux emplois seront créés dans un pre-
mier temps : un maître-composteur et un collec-
teur-trieur.
L’entreprise fourni du travail à ceux qui en sont le 
plus éloignés, tout en s’engageant dans le dévelop-
pement durable et la transition énergétique.
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