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CAP OCCITANIE

OBJET DU
RÉSEAU

SA
PHILOSOPHIE

SES VALEURS

SES
ADHÉRENTS

SES ACTIVITÉS

CAP Occitanie réunit les entreprises adaptées de la Région Occitanie et a pour objet d’œuvrer pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.

S'engager pour le respect de nos valeurs…
L’action de CAP Occitanie s’inscrit dans un projet durable à la fois économique, social et environnemental.
L’Entreprise Adaptée est un véritable lieu d’insertion professionnelle et sociale, son objectif premier est de
développer le potentiel de la personne handicapée, de la placer en situation de réussite professionnelle et de
tendre vers un projet personnel d’autonomie globale.
Au-delà de l’engagement concernant nos travailleurs, nous accompagnons les entreprises adaptées
adhérentes dans leur activité et nous représentons leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.
Cap Occitanie souhaite, aujourd’hui, se positionner comme interlocuteur unique et privilégié auprès des clients
et prospects (privés et publics) du territoire Occitan, et bien au-delà… Ces derniers peuvent donc nous
solliciter pour toute mise en place de démarche RSE, prestations défiscalisées OETH mais aussi et surtout pour
une expertise métier.

• Non discrimination
• Ouverture
• Respect
• Transparence
• Partage
• Efficacité
• Engagement

Nos adhérents sont les Entreprises Adaptées de la Région Occitanie.
Les Entreprises Adaptées sont présentes dans de nombreux secteurs d’activités pour répondre aux besoins et
aux attentes de chaque entreprise privée, publique ou collectivité. 6 grands domaines, à ce jour :
Services divers : Nettoyage/Propreté/Entretien & Création/Entretien d’espaces verts. Blanchisserie.
Traiteur/Séminaires. Services papier divers & Fournitures bureau. Conditionnement/Mise sous
pli/Emballage/Expédition & Transport de marchandises. Entretien et maintenance automobile
Produits : Vente de vins et de produits de la lagune (huitres, moules…).
Prestations industrielles : câblage électrique, usinage et soudage, fabrication de modules bois…
Collecte/Recyclage/Réemploi : cartouche toner, matériel informatique, textile, activités de soin, équipements
électriques et électroniques…
Prestations intellectuelles : pilotage de la politique handicap, Tertiaire, centres d’études et d’appel,
recrutement, ingénierie informatique et industrielle, solutions innovantes pour l’autonomie à la personne…
Autres : Mise à disposition en entreprise…

Action de promotion, de sensibilisation (Rencontres annuelles "Entrepreneurs & Solidaires" ; Club CAP
Occitanie Entreprises, Ateliers Thématiques, Salons, etc.)
Soutien et aide au développement économique des Entreprises Adaptées
Conseil, accompagnement de la politique handicap et plus largement de la politique RSE auprès de nos clients
Actions de professionnalisation auprès des membres du réseau

CONTACT

CAP Occitanie - Pôle Entrepreneurial REALIS - 710 rue Favre de Saint Castor, CS 17406 - 34184 Montpellier
Cedex 4
• Tél. 06 51 21 39 17 / 09 84 05 92 72
• E-mail : contact@cap-occitanie.fr
• Le site internet : www.cap-occitanie.fr
Nom du Président : M. Thierry VAYSSETTES

