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 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

GREP INTERIM 
63 rue André Bollier 
69007 LYON  

 04 78 72 94 93  www.grep.asso.fr 
 
Personnes à contacter : Phillippe THOMAS 
   grep.lyon@grep.asso.fr  
   

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Bâtiment et travaux publics 

o Gros œuvre : mis à disposition de manœuvre du bâtiment et d’aide-maçon 

 Activités liées au poste : coffrage, banchage, réalisation de plancher 

o Second œuvre  

 Peinture en bâtiment : intérieur, façade, isolation 

 Electricité : pose d’installation électrique dans du neuf et réhabilitation 

 Plomberie : tout type de travaux de plomberie 

o Travaux publics  

 Enrobage 

 VRD 

 Canalisation 

 Intervention dans des chantiers de génie civil  

 Activités de service 

o Nettoyage urbain  

 Equipier collecteur, équipier VIR (Véhicule d’Intervention Rapide) 

o Nettoyage espace public et voirie   

 Agent de nettoiement, conducteur de balayeuse 

 

 Activités industrielles 

 Monteur – assembleur, opérateur de production, mécanicien-monteur 

 Peintre industriel, plieur 

 Manutentionnaire 

 

 

      Fiche technique ETTI  

 

http://www.grep.asso.fr/
mailto:grep.lyon@grep.asso.fr


  

 

 

 Les garanties du GREP 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 ETTI, le GREP met à disposition de l’entreprise un personnel motivé, dont l’aptitude au poste a été validé par le 

médecin du travail en amont, équipé des EPI nécessaire à la réalisation de la mission. 

 Les besoins de formation sont réalisés en amont ou en cours de mission, suivant les besoins identifiés par 

l’entreprise 

 

 ILS FONT CONFIANCE AU GREP 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

      

         

 

 Le GREP s’engage 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Identification des postes de travail et des risques professionnels 

 Recrutement ciblé par des spécialistes des secteurs d’activités et des métiers 

 Un bilan mensuel est réalisé sur le lieu de travail avec les tuteurs en entreprise 

 Préparation à l’intégration des candidats par la sensibilisation des tuteurs : possibilité 

de visiter des établissements pénitentiaires 

 Suivi des problématiques sociales et interventions hebdomadaires dans l’entreprise 

 

 

  



  

 

 

 COORDONNEES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
ID’EES INTERIM 
152, Cours Albert THOMAS 
69008 LYON 

 04.78.78.10.85   http://www.groupeidees.fr/ 
 

Personne à contacter : Catherine FAULON  - Responsable d’agence 
               interim.lyon@groupeidees.fr  
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ID’EES INTERIM, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion a pour mission d’agir contre les exclusions par 
son action d’insertion sociale et professionnelle et en utilisant comme support le travail temporaire. Elle 
exerce l’activité « travail temporaire » au même titre et avec les mêmes obligations que toute entreprise de 
travail temporaire dite « classique ». L’ETTI développe son projet social sur un territoire en s’appuyant sur un 
public ciblé, une pédagogie, des outils, des moyens et des objectifs. 
 

Nos activités de délégations sont généralistes : 

 

 Bâtiment et Travaux Publics 

 Logistique / Transport 

 Industrie 

 Environnement 

 Services / Tertiaire 

 Commerce 

 

  

Fiche technique ETTI  

 

Groupe ID’EES 

http://www.groupeidees.fr/
mailto:interim.lyon@groupeidees.fr


  

 

 ILS FONT CONFIANCE à ID’EES INTERIM 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

  

Notre force est “la mise à l'emploi” 

Ce qui caractérise GROUPE ID’EES, c’est d’abord son expérience longue de près de trente ans en matière 

d’accueil, de suivi, d’accompagnement de publics, leur placement dans l’emploi, notre persévérance à 

poursuivre cette mission d’insertion mais aussi notre capacité à proposer des emplois divers sur des secteurs 

d’activités porteurs. Car, c’est bien en diversifiant ses activités vers de nouveaux métiers et l’ensemble des 

branches économiques que l’insertion peut élargir et augmenter les offres. 

Je sais que cette formule étonne ou choquera certains, mais l’entreprise est sans doute aujourd’hui le lieu le plus 

apte à remettre sur les rails les personnes les plus “décalées”. Question de règles, culture, habitudes, 

références… Au-delà du salaire (qui n’est que la contrepartie d’un travail effectif), le bulletin de salaire est 

perçu et vécu comme un passeport citoyen qui donne accès à une existence faite de respect et de dignité.  

Jacques Danière, co-fondateur avec Pierre CHOUX de GROUPE ID'EES  

           

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

L’entreprise Ecole 
17 rue Marcellin Berthelot 
69190 Saint Fons  

04 78 70 88 46     www.entrepriseecole.com 
 
Personne à contacter : Nathalie ROYBET 
   contact@entreprise-ecole.com  
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

o Activités environnementales 

 propreté : entretien de locaux collectifs 

 enlèvement d’encombrants : évacuation de caves, organisation de collecte… 

 entretien des espaces verts 

 sensibilisation aux économies d’énergies : intervention après de collectifs et 

particuliers 

 

o transport de voyageurs 

 auprès de collectivités 

 d’entreprises 

 d’association 

 transport micro-collectif 

 mise à disposition de véhicules et accompagnement à une mobilité pérennes 

  

 Fiche technique 

EI   
 

http://www.entrepriseecole.com/
mailto:contact@entreprise-ecole.com


  

 

 ILS FONT CONFIANCE A L’Entreprise Ecole 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 L’Entreprise Ecole s’engage 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Témoignage  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

108 rue Jean Fournier 
BP 9255 
69264 LYON Cedex 09  

  04 37 49 09 08    www.tremplin-batiment.fr 
 
Personnes à contacter : Edouard de Colbert 
   tremplin@tremplin-batiment.fr  
 

 ACTIVITES        
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Entreprise du second œuvre, Tremplin intervient du petit chantier de quelques jours à la 

réhabilitation complète d’un immeuble 

 

o Peinture : 

 Toile de verre, papier peint, peinture  

 Traitement des peintures au plomb 

 

o Plâtrerie - isolation  

 Cloison, doublage, faux plafonds, dalles minerales 

 Isolation thermique par l’intérieur, isolation soufflé, étanchéité à l’air…  

 

o Revêtement sols et murs 

 Sols minces (moquette, pvc, parquet stratifié 

 Faïence, carrelage… 

 

 Les garanties de Tremplin Entreprise : un engagement dans les démarches de certification 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 L’entreprise garantit une pratique professionnelle rigoureuse et engagée par son respect des pratiques 

professionnelles des démarches de certification suivantes :  

         

      Fiche technique EI   

 

http://www.tremplin-batiment.fr/
mailto:tremplin@tremplin-batiment.fr


  

 

  



  

 

 ILS FONT CONFIANCE A TREMPLIN BATIMENT 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

     

   

 

 Tremplin Bâtiment s’engage 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Par son identité professionnelle et sociale BATIRA entreprise contribue à l’emploi de toute 

personne souhaitant accéder à un travail de droit commun. 

En intégrant l’entreprise, chacune d’entre elles maintient ou retrouve Recrutement ciblé par des 

spécialistes des secteurs d’activités et des métiers 

 L’exercice de droit sociaux 

 L’exercice de ses responsabilités vis à vis du travail, de l’environnement social et 

familial, de la construction de son avenir  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

15 avenue division Leclerc 
69200 Vénissieux 

  04 78 67 05 57    www.aije.com  
 
Personnes à contacter : Delphine PERAT 
   d.perat@aije.com  
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

o Entretien d’espaces verts :  

 tonte (mulching ou non), taille, débroussaillage, abattage, élagage (à la nacelle) 

  désherbage manuel, thermique, chimique (agrément phytosanitaire entreprise et 

certiphyto salariés) 

  ramassage de feuilles, broyage de branches, de déchets de taille … 

 

o Aménagement paysager  
 réalisation de dalles (béton, béton balayé, désactivé …), de murets, pose de clôtures, de 

bordures, de pavés 

  réalisation d’enrobé, petite maçonnerie, plantation, engazonnement, murs végétaux 

  réalisation de jardinières en poutres chêne, pose de gabions, mur de soutènement, … 

 

o Nettoyage urbain  

  vidage de corbeilles, ramassage de papiers, soufflage 

 ramassage de feuilles, nettoyage à  la balayeuse mécanique (espaces extérieurs) 

 

o Bâtiment second œuvre  

  peinture, pose de Placoplatre, pose de sols souple, de faïence, de carrelage, peinture 

extérieure (clôture, portail, emplacements de stationnement y compris fourniture et 

scellement de panneaux,) 

 

 Les garanties d’AIJE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

Entreprise certifiée,  

       

      Fiche technique EI  

 

http://www.aije.com/
mailto:d.perat@aije.com


  

 

  



  

 

AIJE garantit : 

 Un interlocuteur unique à votre écoute pour vous conseiller 

 L’accueil téléphonique permanent en relais direct sur le terrain 

 L’encadrement confirmé et expérimenté à toutes les étapes de votre projet 

 Le suivi à distance en temps réel depuis votre espace individuel sur notre site internet 

 La réactivité immédiate sur vos demandes 

 Le respect du planning et des budgets prévus 

 Le conseil personnalisé sur les techniques d’entretiens des végétaux 

 La gestion de chantiers propres, sécurisés, écologiques, et conformes aux normes en vigueur 

 L’expertise des dernières techniques innovantes 

 Le contrôle de la qualité constante dans le temps 

 ILS FONT CONFIANCE A AIJE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

     

 AIJE s’engage 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Des professionnels expérimentés forment et encadrent les ouvriers en qualification dans l'apprentissage des techniques 

des espaces verts et les accompagnent dans la construction d’un projet professionnel cohérent. Notre investissement à 

leurs côtés participe à un esprit de transmission et de solidarité. Notre action contribue de cette manière à la relance 

par le développement local 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
43 Allée du Mens 
69100 Villeurbanne 

  04 72 02 00 53     www. envie.org  
Personnes à contacter : Simon MIROUZE 
   contact@envierhone.org   
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

o : ENVIE Rhône : récupération et revente à destination des particuliers 

 Récupération des équipements électriques et électroniques 

 Sélection, réparation et nettoyage 

 Contrôle qualité 

 Revente de l’équipement auprès de particuliers, tout le matériel et garanti un an 

 Livraisons et services : dépannage, location, revente de pièces détachées 

 Recyclage de tous les déchets dans le respect de l’environnement 

 

o ENVIE Sud Est : unité de collecte et traitement des DEEE 
 Collecte  

 Démantèlement 

 Traitement 

 Réemploi 

Envie est le seul opérateur à maîtriser l'ensemble de la filière DEEE de la collecte au traitement en passant par 

le réemploi 

  

      Fiche technique EI  

 

mailto:contact@envierhone.org


  

 

 ILS FONT CONFIANCE A ENVIE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

      

 

 ENVIE s’engage 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Refuser l'exclusion, 

  Mettre la Performance Economique au service de l'Objectif Social 

 Agir pour la Protection de l'Environnement et le Développement Durable. 

 

Solidarité, Dignité, Responsabilité, Respect de l'autre et des différences, sont les Valeurs partagées par toutes 

les parties prenantes du réseau Envie. 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

9, avenue Semard 
69200 Vénissieux 

 04 78 22 47 15    www.cardom.fr  
 
Personnes à contacter : Didier BOREL 
   didier.borel@cardom.fr  
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

o Entretien de véhicule pour particuliers:  

 

 Prestation de nettoyage de véhicule : intérieur et extérieur 

 Micro réparation de la carrosserie par traitement spécifique :  C-quartz céramique 

 Prestation micro-carrosserie divers 

 Dépollution du véhicule suite à un incendie 

 

o Entretien de véhicule pour PME/PMI/collectivité : Centralisation de l’ensemble des 
prestations d’entretien et remise en état  
 

 Remise en état complète des véhicules d’occasion 

 Chaîne de préparation véhicules neufs 

 Mise à disposition de personnel qualifié 

 Intervention sur site ou prise en charge sur nos centres 

 

 

 Les garanties de Car’dom 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Une forte réactivité liée à la multiplicité des sites (Vaise, Vénissieux...), 

 Possibilité d'intervention sur place avec véhicule-atelier autonome  

 Multiplicité des services qui permet de choisir la prestation adaptée à sa demande. 

 Devis gratuits par téléphone, de manière immédiate. Pour toute intervention en carrosserie, un rendez-

vous préalable devra se faire pour examiner le véhicule 

 

 

  

      Fiche technique EI  

 

http://www.cardom.fr/
mailto:didier.borel@cardom.fr


  

 

 ILS FONT CONFIANCE A CARDOM 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

    

     

 

 CARDOM s’engage 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Accompagnement social individualisé 

 Un encadrement technique de qualité qui permet une forte transversalité des 

compétences vers un emploi durable 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

114 rue du docteur Long 
69003 Lyon 

  04.72.68.97.70 contacts services aux professionnels  
04 72 34 76 76 contacts services au particuliers    www. menage-service-rhone.fr  

 
Personnes à contacter : Salem ABDELLAOUI  - directeur 
   contact@menage-service-rhone.fr  
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

o Services aux professionnels :  

 Entretien des locaux (bureaux, halls d'immeubles, espaces verts) 

 Entretien des surfaces vitrées, encadrements, volets, stores, enseignes... (Hos intervention 

accessible  uniquement par nacelle, cordage) 

 Nettoyage des tissus et cuirs : nettoyage et détachage des canapés, banquettes, tissus, 

chaises ou fauteuils, moquettes, tapis 

 Lavage de véhicules sans eau 

 Propreté urbaine : aire de jeux, mobiliers urbains, stades, bancs publics 

 

o Services aux particuliers 
 Ménage courant 

 Repassage à domicile 

 Grand ménage 

 Vitre et encadrement 

 Nettoyage mobilier intérieur / extérieur 

 Lavage auto écologique 

  Jardinage 

 Petit bricolage 

 

 Un engagement sociétal reconnu 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 

      Fiche technique EI  
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 ILS FONT CONFIANCE A MENAGE SERVICE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

     

 

 Ménage Service s’engage 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Ménage Service et Oui Clean sont des entreprises du groupe MS groupe, qui grâce à une dynamique de 

croissance interne permet d’organiser des passerelles en emploi durable. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

13 bis rue Girié 
69003 Lyon 

  04 72 36 98 52    www. elits-proprete.net   
 
Personnes à contacter : Anne MOYROUD 
   elits@elits-proprete.fr  
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

o Entretien régulier de locaux  
 

 Entretien de bureaux, locaux industriels, espaces communs d'immeubles, 

 Remplacement ponctuel de personnel d'entretien, sortie et rentrée des containers, 

 Propreté des espaces extérieurs, fourniture de produits d'entretien et de consommables. 

 

o Nettoyage spécialisé   
 

 Lavage de vitres toute hauteur,  

 métallisation, cristallisation, spray-méthode, shampoing moquette, nettoyage haute 

pression,  

 remise en état des locaux en fin de chantier,  

 nettoyage de parkings,  

 nettoyage suite sinistre ou dégradation 

 

o Services associés  
 Débarrassage de caves et greniers; évacuation, tri, nettoyage  

 Destruction d'archives 

 Evacuation des encombrants 

 Mise à disposition de bennes 

 Montage, démontage mobilier;  

 Déménagement de bureau à bureau  

 Petits travaux de serrurerie 

 

 Les garanties d’Elits propreté : un engagement dans les démarches de certification 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 L’entreprise garantit une pratique professionnelle rigoureuse et engagée par son respect des pratiques 

professionnelles des démarches de certification suivantes :  

            

      Fiche technique EI  
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 ILS FONT CONFIANCE A ELITS PROPRETE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

       

 

 

 Elits propreté s’engage 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Améliorer les dispositions de prévention des risques notamment pour satisfaire aux règles de 

vigilance et aux prescriptions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité, en vue de protéger 

durablement la santé de nos collaborateurs, de favoriser leur bien-être et de préserver notre 

environnement commun.  

   Promouvoir l’égalité des chances, encourager le développement des compétences, l’implication et la 

formation de nos collaborateurs pour augmenter leur employabilité, pour stimuler la performance 

individuelle et collective et mener ensemble notre entreprise vers une croissance rentable et éthique.  

   Identifier les bonnes pratiques environnementales, les promouvoir dans notre organisation et les faire 

partager à nos clients et fournisseurs, afin de réduire les consommations d’eau, d’énergie, de matières 

premières et privilégier le recyclage et la valorisation des déchets.  

   Communiquer en interne et vers nos clients, fournisseurs et partenaires de manière claire, directe et 

efficace, sur nos engagements, nos actions et nos avancées en matière de développement durable. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Nouvelle Attitude 69 
61, rue Emile Zola 
69150 DECINES 

   04 72 36 98 52    http://www.nouvelle-attitude.fr/  
Personnes à contacter : Richard CINQUIN, directeur 
   contact@nouvelle-attitude.fr  
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

o Collecte et recyclage de papiers usagés avec Recy’Go 

 Papiers de bureaux 

 Archives 

 Journaux 
 

o Logistique de la filière recyclage papier 
 

 Les garanties de Nouvelle Attitude  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Accord cadre COPACEL, filière d’excellence de recyclage des papiers de bureaux 

 

 

 

  

      Fiche technique EI  
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 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

PAIN ET PARTAGE 
ZAC Mi-Plaine 
10, rue Joseph Marie Jacquard 
69680 CHASSIEU 

  06 87 04 56 71  http://www.bou-sol.eu/  
 
Personnes à contacter : Benjamin BOREL, gérant 
   lyon@painetpartage.eu   
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

o Boulangerie solidaire 
 

 Approvisionnement en farine bio en circuit-court 

 

 

 

 ILS FONT CONFIANCE A PAIN & PARTAGE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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 COORDONNEES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Le Transit 
560 rue de Verdun BP 149 
69400 Villefranche sur Saône 

   04 74 62 02 31     http://www.le-transit-69.com/  
 
Personnes à contacter : Laurent CONSIGNY 
   le-transit@wanadoo.fr  
 

 ACTIVITES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

o Entretiens paysagers 

o Plâtrerie & peinture 

o Multi services 

o Nettoyage de graffitis 

o Services à la personne 

o Enlèvement d’encombrants 
 

 Les garanties du Transit 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Label QUALIREI 2007 

 

 

 ILS FONT CONFIANCE AU TRANSIT 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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