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Selon la législation, à partir de20salariés,
une entreprise privée ou publiquedoit employer
aumoins6%de travailleurs handicapés,
avec un délaide trois ans pour y parvenir.

Les établissements qui ne respectent pas ce taux
d’emploi contribuent financièrement à l’Agefiph.
En2014, l’association a récupéré plus
de400millions d’euros. €
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* Hors stages,
sous-traitance.

Une majorité de salariés
handicapés, et alors ?

EMPLOI En pleine croissance, la société Fastroad, basée à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 
compte une cinquantaine de salariés, quasiment tous en situation de handicap.

PAR HÉLÈNE HAUS

AU PREMIER COUP D’ŒIL, rien
ne distingue Fastroad d’une
autre entreprise 
d e  t r a n s p o r t . 
Pourtant, la qua-
si-totalité des 
salariés de cette 
s o c i é t é  d e 
Seine-Saint-De
n i s ,  b a s é e  à 
Montreuil, est 
en situation de 
handicap. « Quand les 
gens pensent au handicap, ils
imaginent souvent des per-
sonnes en fauteuil roulant… Or,
pour 90  % d’entre elles, le han-
dicap ne se voit pas », souligne 
Manuel Bonnet, le dirigeant  et
cofondateur de la première en-
treprise française « adaptée »
(lire ci-dessous) du secteur du 
transport, qui a inauguré, jeudi, 
ses nouveaux locaux en ban-
lieue parisienne.

UN CRITÈRE D’EMBAUCHE
« Chez nous, le handicap est un
critère d’embauche. Nous
adaptons notre environne-
ment de travail à nos salariés.
Si une personne souffre du dos,
elle ne va pas porter de colis. Si
elle a des problèmes psycholo-
giques, on évitera de la mettre 
au contact des clients pour ne
pas la stresser  », explique le 
patron, lui-même touché par le
handicap. Manuel Bonnet a
lancé en 2010 avec deux asso-

ciés cette société spécialisée
dans le transport de personnes
et de marchandises. Ses chauf-
feurs accompagnent notam-
ment sur leur lieu de travail des

salariés eux-mê-
mes handicapés,
employés dans
de grands grou-
pes (Air France,
RATP,  SNCF,
Nat ixis…) .  A
Fastroad,  la
productivité
e s t  m o i n s
élevée

qu’ailleurs,
mais cela n’empê-

che pas la boîte de se dévelop-
per : en six ans, des antennes
indépendantes ont été créées à 

Strasbourg, Lyon, Nice
ou encore Toulouse.
Fastroad reçoit réguliè-
rement des visites de
sociétés étrangères cu-
rieuses de découvrir son
fonctionnement.

Le site de Montreuil emploie
44 chauffeurs et 9 salariés au
bureau d’études. Parmi eux,
Roxanne, qui termine sa pério-
de d’essai. Pour cette femme de
29 ans qui souffre de troubles 
moteurs, ce poste est un vrai 
soulagement. « Dans les entre-
prises traditionnelles, j’avais 
l’impression que mon handi-
cap me collait à la peau, que je
n’étais jamais aussi rapide que
les autres, souligne-t-elle. Ici, 
personne n’y fait attention et je 
peux aller à mon rythme. »

Une entreprise adaptée est une société
qui emploie au moins 80  % de personnes
en situation de handicap. 
L’environnement de travail est conçu en

fonction des besoins de chaque salarié. Il en existe 
753 en France. « Cela représente 35 000 emplois, 
dont 91  % sont en CDI », détaille Manuel Bonnet, le 
patron de Fastroad, également membre de l’Union 
nationale des entreprises adaptées (Unea). La loi du 

10 juillet 1987 impose l’embauche directe de 
personnes handicapées dans la proportion de 6 % de 
l’effectif pour toute entreprise de plus de 20 salariés. 
Si l’entreprise ne s’acquitte pas de cette obligation, elle 
doit verser une redevance à l’Agefiph (Association de 
gestion de fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées), mais elle peut être exonérée jusqu’à 
50  % de sa contribution totale en faisant appel aux 
services d’une entreprise adaptée.

LE MOT

Qu’est-ce qu’une entreprise adaptée   ?

Libéllé dern. %Var. %an

Natixis 4,44 +0,64 -14,89
Neopost 23,35 -1,48 +7,94
Nexans 52,70 -1,46 +56,38
Nexity 46,59 -0,87 +19,42
Nokia 4,87 -1,32 -26,05
Orange 13,60 -0,51 -12,17
Orpea 76,51 -0,25 +4,68
Pernod Ricard 103,35 -1,90 -1,76
Peugeot 13,67 -3,77 -15,67
Plastic Omnium 29,94 -0,88 +2,06
Publicis Groupe SA 64,73 -1,69 +8,31
Rémy Cointreau 73,62 -0,08 +11,53
Renault 75,90 -0,91 -18,06
Rexel 12,58 -3,49 +6,15
Rubis 81,32 -0,81 +21,04
Safran 65,70 -1,20 +3,68
Saint Gobain 37,97 -2,40 -4,72
Sanofi 68,80 +0,03 -12,47
Sartorius Sted Bio 64,43 -0,92 +9,39
Schneider Electric 62,14 -1,58 +22,70
Scor Reg 27,42 -0,99 -20,54
Seb 130,50 +0,62 +37,95
SES Global FDR 20,96 -2,08 -18,04
SFR Group 24,83 -0,08 -25,88

Societe Generale 32,87 +0,84 -22,79
Sodexo 102,15 -2,71 +13,32
Solvay 102,15 -1,87 +3,78
Sopra Steria Group 99,53 -2,85 -8,02
SPIE 17,36 -1,87 +2,33
Stmicroelectronics 7,43 +1,23 +20,13
Suez 13,68 -1,94 -20,74
Technicolor 5,63 -0,39 -23,97
Technip 57,85 +1,85 +32,39
Teleperformance 94,08 -0,86 +21,39
TF1 7,87 -1,25 -23,21
Thales 81,69 -0,46 +18,22
Total 42,93 -0,29 +7,47
Ubisoft Entert 33,07 -1,09 +24,00
Unibail-Rodamco 219,40 -1,22 -6,40
Valeo 52,17 -0,55 +9,79
Vallourec 4,45 -0,65 -13,93
Veolia Environ. 19,54 -1,29 -10,63
Vicat 56,94 -0,99 +2,89
Vinci 66,35 -1,00 +12,19
Vivendi 18,08 -0,08 -8,96
Wendel Invest. 104,15 -1,14 -4,97
Worldline 26,47 +0,44 +10,87
Zodiac Aerospace 21,66 +0,32 -1,46

16860,09 points -0,23%

DETTE 2170,60Md$C’est la dette aujourd’hui, soit 98,40%duPIB

CNP Assurances 15,07 -1,54 +21,14
Credit Agricole 9,11 -0,10 -9,86
Danone 64,55 -1,83 +3,64
Dassault Aviation 989,60 -0,93 -13,69
Dassault Systèmes 75,03 -1,63 +2,41
DBV Technologies 67,50 +1,00 +1,61
Edenred 19,57 -7,25 +15,23
EDF 9,98 -2,43 -22,65
Eifage 66,59 -1,17 +11,86
Elior 20,00 -2,32 +3,63
Elis 14,75 -1,99 -1,26
Engie 13,08 -1,99 -19,91
Essilor Intl. 111,50 -0,80 -3,09
Euler Hermes Group 75,62 -0,66 -14,64
Eurazeo 51,36 -1,35 -13,37
Eurofins Scientif. 411,05 -0,01 +27,71
Euronext 36,24 -1,00 -23,36
Europcar 8,38 -1,41 -31,13
Eutelsat Comm. 17,80 -1,49 -35,51
Faurecia 34,92 -1,15 -5,65
Foncière Régions 78,50 +0,35 -3,44
Gecina 131,90 -0,49 +17,66
Gemalto 55,78 -2,12 +0,92
Genfit 21,23 -0,33 -34,78

Groupe Eurotunnel 8,52 -4,14 -25,64
GTT 26,16 -2,02 -32,88
Havas 7,36 -2,15 -5,13
Hermes Intern. 358,70 -0,39 +15,06
Icade 65,92 -0,57 +6,49
Iliad 181,00 -0,25 -17,73
Imerys 63,07 -2,13 -2,10
Ingenico 72,83 +0,80 -36,57
Innate Pharma 11,01 -3,93 -18,69
Ipsen 62,98 -0,49 +3,25
Ipsos 28,41 -2,30 +33,88
JC Decaux SA 28,16 -0,90 -18,95
Kering (Ex PPR) 185,90 -0,75 +17,70
Klepierre 38,24 +0,16 -6,70
Korian 27,87 -1,36 -17,25
L'Oreal 163,25 -0,91 +5,12
LafargeHolcim 47,36 -0,97 +3,28
Lagardere S.C.A. 22,33 -1,24 -18,83
Legrand 50,60 -1,92 -2,24
LVMH 155,40 +0,26 +7,25
M6-Metropole TV 15,68 -1,54 -1,01
Maurel Et Prom 4,13 0,00 +39,06
Mercialys 20,00 -1,87 +7,32
Michelin 97,92 -0,67 +11,40

Libéllé dern. %Var. %an

Accor 33,59 -0,96 -16,04
ADP 85,00 -1,28 -20,71
Air France - KLM 4,71 +0,17 -32,93
Air Liquide 93,00 -1,24 -7,88
Airbus Group 53,83 -1,10 -13,18
Alstom 22,91 -1,10 -18,66
Alten 60,28 -1,10 +12,86
Altran Technologies 13,04 -0,12 +5,63
Amundi 44,94 -0,60 +4,08
Aperam 41,30 +2,99 +24,02
Arcelor Mittal 5,65 +2,08 +87,07
Arkema 82,40 -1,46 +27,57
Atos 95,79 -1,34 +23,68
AXA 20,16 +0,45 -20,10
Bic 128,55 -0,70 -15,23
BioMérieux 132,55 -0,79 +20,61
BNP Paribas 49,31 +1,57 -5,59
Bollore 3,04 -0,65 -28,35
Bouygues 29,44 -0,15 -19,44
Bureau Veritas 18,64 -0,35 +1,33
Cap Gemini 84,12 -3,48 -1,73
Carrefour 23,03 -1,77 -13,60
Casino Guichard 41,91 -3,50 -1,19
CGG 24,88 -1,27 -71,26

Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an

36970,00 € 1259,70 $ 216,00 €
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