
U n e  e n t r e p r i s e  c o m m e  l e s  a U t r e s 

m a i s  p a s  t o u t  à  f a i t …

adhérent à l’Unea



L’Orangerie est une Entreprise adaptée (Ea), basée à 
Vaulx‑en‑Velin, qui emploie une cinquantaine de personnes 
dont la majeure partie est en situation de handicap.

Elle exerce ses compétences dans trois domaines d’activités 
qui sont :

—  L’entretien et l’aménagement d’espaces verts pour 
les professionnels et les particuliers

—  L’hygiène et propreté (nettoyage de locaux professionnels, 
bureaux…)

—  Les travaux multi services (peinture, revêtement, 
pose de cloisons, isolation, rénovation…)

L’EA est un modèle particulier d’entreprise qui a une logique 
économique mais aussi et surtout une mission sociale d’inclusion 
des personnes en situation de handicap reconnue par les 
pouvoirs publics.

Les entreprises qui font appel à nos services s’inscrivent dans 
une démarche citoyenne et de relation durable avec un prestataire 
de l’Economie Sociale et Solidaire, ce qui est en cohérence avec 
une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).

L’Orangerie est adhérente à l’UNEA (Union Nationale 
des Entreprises Adaptées), qui regroupe plus de 50 % 
des entreprises adaptées sur le territoire national.

Nous sommes respectueux de l’environnement et prenons soin 
de la sécurité de nos salariés. 
L’Orangerie est certifiée certiphyto. 
C’est aussi la seule Ea de la région auvergne - Rhône-alpes 
à être certifiée MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des 
Entreprises). 
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—  Parce que notre personnel est motivé, compétent et 
régulièrement formé pour répondre à vos attentes en 
réalisant des travaux ou des prestations de qualité.

—  Parce que nos méthodes de travail sont reconnues par 
nos clients mais aussi par les différentes corporations 
professionnelles des secteurs d’activités sur lesquels 
nous intervenons.

—  Parce que nos moyens matériels sont performants 
et maintenus en parfait état de fonctionnement pour 
garantir la sécurité de notre personnel et le respect 
de l’environnement. 

—  Pour répondre à vos obligations d’emploi de personnes 
en situation de handicap. 

—  Pour promouvoir le modèle inclusif de l’Entreprise Adaptée 
et être un acteur engagé de l’Economie sociale et solidaire.

—  Pour développer un partenariat fiable et durable 
avec un prestataire de qualité qui place l’être humain 
et l’insertion des personnes en situation de handicap au cœur 
de sa démarche entrepreneuriale.



L’Orangerie est une filiale de l’association Le MAS

28, rue Pierre Mendès France 
69120 Vaulx-en-Velin

T 04 78 08 34 31
contact@orangerie-ea.fr
www.orangerie-ea.fr
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