
1AssociatioN pour l'insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés

(re)découvrez.

L’UN DES PLUS GRANDS GROUPES DE

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Nos activités
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Nos activités
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Notre modèle
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• Pour réaliser notre mission sociale, nous développons des activités économiques de différentes natures, 

nous permettant de recruter nous-mêmes des personnes handicapées en situation d’exclusion.

• Nous renversons la perspective : si normalement une entreprise a pour but la production de richesses, l’ANRH a 

pour but la solidarité, l’inclusion et la production de liens ; elle est une force de changement social. 

• L’ANRH est reconnue d’utilité publique, et dispose de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». 

Nous mettons l’économie 
au service de notre 
mission sociale
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• L’ANRH a développé une véritable culture organisationnelle et managériale spécifique, permettant 

l’insertion de tous les types de handicaps dans des activités professionnelles, adaptées aux possibilités de 

chacun, puis leur formation et montée en compétences.  

• L’ANRH emploi 1.500 personnes handicapées, soit 80% de son effectif de 1850 personnes.

• L’ANRH dispose de 25 établissement agissant en synergie : chacun ayant l’agilité d’une PME, mais pouvant 

bénéficier de la force de frappe d’un grand groupe. 

Nous employons 
directement 1.500 
personnes handicapées
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• Si les activités économiques de l’ANRH sont un moyen et non une fin, elles n’en sont pas moins réalisées

avec la plus grande fiabilité et qualité : l’ANRH s’emploie à révéler et faire valoir les compétences et domaines

d’excellence des personnes handicapées, grâce à une organisation du travail adaptée, pour produire des

prestations en tous points comparable à un sous-traitant « classique ».

• L’ANRH a ainsi acquis de véritables savoir-faire dans les sous-traitances industrielles et tertiaires, faisant oublier à

ses clients son statut d’entreprise de l’ESS, qui recherchent sa fiabilité et culture qualité.

Nous avons développé 
une véritable expertise 
dans les prestations 
B to B



8

• Nos clients vont des grands groupes – dont certains groupes du CAC 40, pour lesquels nous sommes sous-

traitants de rang 1 – jusqu’aux ETI, PME et start-up de la nouvelle économie.

• La satisfaction de nos clients est essentielle : elle est le gage de la pérennité de nos actions.

Nous servons 
> 2.000 clients
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• Depuis près de 70 ans, l’ANRH n’a cessé de se développer, grâce à la confiance renouvelée de ses clients, faisant

la démonstration qu’une économie inclusive, responsable et durable est possible.

• Le positionnement de l’ANRH, au cœur des territoires, en fait le partenaire-clé de la transition de l’économie, en

rendant possibles des chaînes de valeur locales, inclusives et éco-responsables, aux avant-postes de certains défis

tels que l’économie circulaire, enjeu largement investi par l’ANRH.

• Au-delà de la problématique du handicap, l’ANRH met sa force de travail au service de progrès collectifs pour toute

la société, avec notamment des innovations sociales et sociétales nombreuses.

Nous sommes des 
acteurs du changement 
en mouvement !
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Nos valeurs



11

Nous sortons les personnes handicapées de la stigmatisation liée à leur handicap, pour basculer dans le domaine de 

la reconnaissance de leurs capacités et compétences. Jamais notre approche ne se focalise sur la déficience –

encore moins, sur le handicap ou la pathologie – mais sur le potentiel. 

Les compétences
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L’ANRH accueille tous les types de handicaps, sans « sélection » ou « exclusion » de certaines natures de 

handicaps (moteur, physique, cognitif, psychique…), et constitue systématiquement des équipes mixtes. Notre 

conviction : la différence entre ses membres rend toute équipe plus réactive, plus innovante et plus efficace. 

Notre idéal : la fragilité doit être respectée ; la pluralité est une richesse, et l’uniformité un danger.

La richesse des 
différences
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Pour les personnes handicapées, nous pouvons soulever des montagnes… à une condition cependant : n’être pas 

seuls. Nous avons besoin de clients engagés à nos côtés. Depuis près de 70 ans, l’ANRH n’existe que grâce à 

l’engagement de ces derniers ! Les contrats qui nous lient sont bien plus que des contrats commerciaux : une 

véritable alliance de valeurs pour progresser, ensemble, vers une société plus fraternelle.

Les alliances
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Cette diversité d’activités est nécessaire pour assurer pleinement la mission sociale de l’ANRH : pouvoir intégrer 
tous les handicaps dans le monde du travail. 

Or à chaque type de handicap un ou des métiers plus ou moins adaptés ! A dominante manuelle ou intellectuelle, centrés 
sur l’exécution ou l’autonomie, pouvant s’exercer en position statique ou au contraire avec des déplacements utiles pour 
occuper et apaiser l’esprit, où le langage oral et / ou les gestes ont une importance plus ou moins importante, etc.

Logistique, conditionnement, 
assemblage, travaux 
administratifs… 
des postes adaptés, pour 
tous les types de handicaps 



En savoir plus… 
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Site web de l’ANRH :

www.anrh.fr
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Merci pour votre attention


