
Notre vocation
Favoriser l’évolution professionnelle de nos salariés reconnus avec efficience réduite pour les 
aider à dépasser leur handicap et développer leur employabilité.
Apporter à nos clients une réponse professionnelle à leurs besoins et une image éthique 
humaine.

La première impression est souvent la bonne, l’image d’une entreprise est 
primordiale.
Fort d’un effectif de plus de 120 personnes, de 4000m2 d’atelier et de plus 
de 30 ans d’expérience, le groupe SICOMEN vous apporte une offre 
globale et des solutions adaptées dans les domaines suivants :

L’ entreprise Adaptée
au service de votre image .
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•Signalétique extérieure et intérieure (totems, plaques & panneaux...)
•Plaques gravées (gravure laser ou mécanique, gravure braille...)
•Impression Numérique grand format (bâches, adhésifs, kakemonos...)
•Marquage laser & impression quadri sur objet (crayon, porte clefs...)
•Confection de vêtements et accessoires (blouses, sacs, sangles, broderie...)
•Management visuel (tableaux, indicateurs, consignes...)

•Métallerie (découpe, cisaillage, poinçonnage, pliage, soudure...)
•Travail de matériaux plastiques & souples (découpe, pliage, soudure

Ultra Son...)
•Logistique et livraison (conditionnement, assemblage, mise sous pli...)
•Prestations sur site client (Détachement d’équipes...)
•Aide au recrutement de personnes en situation de handicap.

•Nettoyage tertiaire (entretien des sols, carrelages, PVC, moquettes,
sanitaires, founiture consommables, )

•Nettoyage industriel (vitrerie, sols, machines, parkings, bardages...)
•Entretien d’espaces verts (tonte, élagage, abattage...)
•Multiservices (déménagement, petite maçonnerie, marquage au sol, mise 

en peinture de locaux, pose de signalétique, relamping...)

COMMUNICATION VISUELLE

NOS MÉTIERS

NETTOYAGE ET ESPACES VERTS
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Qu’est-ce que l’obligation d’emploi des personnes reconnues avec handicap ?

Toutes les entreprises de plus de 20 salariés sont dans l’obligation d’employer des travailleurs handicapés 
à hauteur de 6% de leur effectif total.

Si ce taux n’est pas atteint, l’entreprise doit verser une contribution financière à l’AGEFIPH (pour les 
entreprises du secteur privé) ou à la FIPHFP (pour les entreprises du secteur public).

Cette obligation peut être remplie (à hauteur de 50% maximum), en travaillant en partenariat avec les 
EA ou bien les ESAT* pour s’exonérer d’une partie de la taxe par le biais de contrat de sous-traitance et 
de prestations de service.

En échange de la part main d’oeuvre de cette prestation, vous sera remis une attestation d’équivalence 
d’emploi d’unités bénéficiaires vous permettant de bénéficier de la réduction de la taxe.

Au delà de ce gain potentiel, cette démarche s’inscrit dans la politique RSE de votre établissement.

(*) EA : abréviation d’Entreprise Adaptée
(*) ESAT : abréviation d’Établissement et Service d’Aide par le Travail
(**)  UB : abréviation d’Unités Bénéficiaires

(1) Coeff : Lié à la taille de l’entreprise.
(2) Taxe due : Coeff x SMIC x Nombre salariés handicapés manquants.
(3) Taxe restant à payer : Coeff x SMIC x (obligation salariés handicapés - unités bénéficiaires).
(4) Gain : Coeff x (Achat Main d’oeuvre à Entreprise Adaptée) / 2000

NB : Éléments, formules et calculs donnés à titre indicatif suivant textes en vigueur au 31/12/2016

Exemple d’une simulation suivant le coefficient correspondant à la taille de votre établissement

Ils nous font confiance
Grands groupes industriels
Entreprises de services (banques, telecom...)
Collectivités (Conseil Départemental...)
BTP

UB**=
(Prix total hors taxe) — (Coût matières premières)

(2000 x SMIC horaire en vigueur au 31/12/an)

Les avantages d’une E.A.*

Taille de
l’entreprise

87 030 € 50 000 € 75 556 € 12 500 € 25%2.58300 18 500200 à 749
salariés
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