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Facilitateurs  
de l’insertion 
par le travail 

des personnes 
en situation 
de handicap

Produits  
et Services

Fabrication  
française Hygiène et 

Bien-être,  
au travail et 
à domicile

www.flavien.fr entreprises adaptées agréées



L’Association Flavien et le GCAT – Groupement 
Coopératif des Aveugles Travailleurs, sont deux 
Entreprises Adaptées (EA) agréées par l’État, et 
partenaires depuis plus de 50 ans.

Elles sont :

     Un lieu d’insertion par le travail  
des personnes en situation de handicap

     Un lieu d’accompagnement  
et de formation individualisés

     Un lieu de professionnalisation facilitateur  
de l’emploi au sein du milieu ordinaire

     Le moyen grâce au travail de participer 
à la vie en société, de manière égale aux autres, 
et d’accéder à l’autonomie financière 

Flavien et GCAT réunissent 60 travailleurs 
handicapés dont 98 % sont en CDI 

Découvrez notre boutique en ligne : www.flavien.fr

85%
des handicaps 
surviennent au
cours de la vie

80%
sont invisibles

Spécialistes et fabricants de produits
d’Hygiène et de Bien-Être au travail et à domicile

depuis près de 70 ans

Détergents et 
désinfectants

Cosmétiques
et parfumerie

Balais, brosses
et tapis

Sacherie

Vêtements  
de travail et EPI

Papeterie 
Objets de 

communication

En Sous-traitance : fabrication et conditionnement sur-mesure  
(petites séries, tous formats), contrôle qualité, assemblage,  
logistique e-commerce... Consultez-nous.

Qui
sommes
nous?

DEPUIS 1952 DEPUIS 1954

Coffrets
cadeaux

Savons
et gels



Dans le cadre de l’OETH, la contribution 
AGEFIPH/FIPHFP peut être minorée si 
l’employeur met en œuvre des mesures 
favorables aux travailleurs handicapés. 
Acheter nos produits ou prestations 
transforme et réduit votre contribution. 

Entrez
dans notre 
aventure

Vous  
souhaitez  

AGIR 

Avec des acteurs
de l’économie sociale 

et solidaire

De manière forte et 
concrète en cohérence 
avec votre politique RSE

Pour l’emploi
et l’inclusion

En valorisant  
et réduisant

votre contribution 
AGEFIPH - FIPHFP

Pour 
les

Pros

         Contribuer,

C’est choisir d’acheter nos produits pour répondre 
à vos besoins du quotidien. Contribuer c’est garantir 
des heures de travail à un travailleur handicapé !

         Collaborer,

C’est programmer vos commandes de manière 
régulière : rendez-vous mensuel, trimestriel ou 
annuel, vous choisissez la fréquence qui vous 
convient. Collaborer, c’est garantir un emploi 
temporaire à un travailleur handicapé !

         Co-Opérer,

C’est confier à nos équipes une activité de  
sous-traitance qui mobilise leurs savoir-faire 
et leurs compétences. Coopérer, c’est garantir  
un emploi durable à un travailleur handicapé ! 

         Co-Construire,

C’est affirmer votre engagement RSE en construisant 
avec nous des actions locales remarquables. C’est 
rejoindre nos équipes et soutenir leurs actions 
solidaires au sein du réseau Ressources et Partages® 
pour réaliser ensemble notre projet économique  
et social.
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Une idée, une
recommandation, 

un don ou une 
subvention

c’est offrir au monde
d’aujourd’hui un 
sourire solidaire

RSE

 achats ponctuels 

 achats réguliers 

 marchés de sous-traitance 

 projets RSE sur-mesure 



Votre délégué(e) conseil de proximité :

 

 

@flavien.fr

www.flavien.fr contact@flavien.fr

+ 1 400
Communes et

intercommunalités

+ 800
Administrations

+ 400
Groupes scolaires
et universitaires

+ 3 000
Commerces, 
professions 

libérales,
TPE

+ 800
Entreprises de 

+10 salariés

+ 15 000
Particuliers

Flavien & GCAT sont
fières de pouvoir 
compter sur la 
confiance et le
soutien de plusieurs
milliers de Personnes 
et Organisations

Nos  
clients

partenaires

     Atelier FLAVIEN
24, Quai de Sélestat
54300 Lunéville

     Atelier GCAT
16, rue de Lombardie
69150 Décines 04.72.15.67.15

Contact


