
UN RESEAU DE 
500 ENTREPRISES 
POUR REPONDRE  
À VOS BESOINS

au service de  
votre politique
développement 

DURABLE
500 
ENTREPRISES

Nos entreprises sont réparties sur l’ensemble du territoire. 
Elles vous proposent de la mise à disposition de personnel  
et des services dans différents secteurs d’activités :

n   Espaces verts n   Collecte, recyclage, revalorisation de déchets
n   Intérim, placement n   Métiers de proximité type gardiennage
n   Nettoyage n   Logistique et manutention
n   Bâtiment et travaux publics n   Autres activités innovantes (diagnostics énergétiques…)

Elles garantissent :
+   un ancrage territorial fort   

Vous faites appel à des entreprises du territoire pour des réponses de proximité

+  une culture partenariale locale 
Vous mobilisez, au travers de nos entreprises, toutes les parties prenantes du territoire

+  un soutien à l’insertion sociale et professionnelle pour l’accès de tous à l’emploi 
Vous favorisez le retour à l’emploi durable de personnes en difficulté sur le marché du travail

+  le maintien et la création d’activités non délocalisables 
Vous contribuez à la redynamisation économique de votre territoire

UN PARTENAIRE  
MAJEUR DE VOTRE 
POLITIQUE DE  
DEVELOPPEMENT  
DURABLE

Les entreprises de notre réseau portent :
n   Une vision de société solidaire et intégrante 

n   Un projet d’économie solidaire

n   Le respect des principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire

-  Gestion démocratique : une personne est égale à une voix 

- Utilité sociale du projet

-  Mixité des ressources entre chiffre d’affaires et fonds publics et privés 

-  Non lucrativité individuelle : les bénéfices et dividendes de nos entreprises  
sont consacrés à des projets d’utilité sociale sur les territoires

Économie Sociale et Solidaire

C E R T I F I É  C E D R E  I S O  9 0 0 1



RETROUVEZ  
LES ENTREPRISES  
COORACE DANS  
TOUTE LA FRANCE…

Travailler avec les entreprises COORACE

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Vous bénéficiez d’un interlocuteur clé pour simplifier vos 
démarches, analyser avec vous vos besoins quels qu’ils 
soient et y répondre de manière adaptée.

LA FORCE D’UN RÉSEAU PRÉSENT  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Vous trouvez dans nos entreprises les compétences et 
services recherchés partout en France.

UN PARTENAIRE POUR  
VOS MARCHÉS PUBLICS
Pour vous accompagner dans le cadre des marchés publics : 

n    Nos entreprises peuvent intervenir de manière 
adaptée dans le cadre des marchés clausés  
(articles 14, 30 et/ou 53 du code des marchés publics)

n    Des représentants du réseau peuvent vous conseiller 
dans l’intégration de clauses d’insertion dans vos marchés

UNE FORTE RÉACTIVITÉ 
Vous obtenez des réponses rapides et efficaces à toutes 
vos demandes.
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DES ENTREPRISES 
CERTIFIÉES
Plus de 50% des entreprises 
COORACE sont engagées dans une 
démarche Qualité. 25% sont certifiées 
CEDRE ou CEDRE ISO 9001*. 

L’implication de nos entreprises 
dans un système de management 
par la qualité  incluant une démarche 
d’amélioration continue garantit à 
votre entreprise :

n    La mise en place d’une 
organisation sous forme  
de processus

n    Le respect d’engagements  
de service 

n     L’accès à des indicateurs 
de résultats et des actions 
correctives en cas de 
dysfonctionnements ou  
de non-conformités 

*La démarche Qualité COORACE,  
appelée CEDRE, constitue un cadre de référence 

commun aux 500 entreprises COORACE.

 
De 1 à 17
entreprises

De 18 à 29
entreprises

De 30 à 45
entreprises

Plus de 45
entreprises

www.coorace.org17 rue Froment - 75011 PARIS
Tél. 01 49 23 70 50 - Fax 01 48 05 67 98
contact@coorace.org - www.coorace.org
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