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« Ensemble, nous avons su faire preuve 
de disponibilité, de professionnalisme, 
d’agilité et de résilience afin de maintenir  
le cap de nos ambitions »

Chiffres clésChiffres clés
Édito Édito 

2020 a été une année intense tant notre groupe a affronté sans relâche cette 
crise sanitaire sans précédent.

Malgré les périodes successives de confinement, malgré un climat anxiogène 
et rythmé par des injonctions contradictoires, notre préoccupation première a 
été de préserver la santé et la sécurité de nos salariés, puis de sauvegarder nos 
entreprises et nos emplois. 

Conformément à notre mission d’inclusion, nous avons également veillé à 
maintenir un lien avec celles et ceux qui sont, plus que jamais, fragilisés par cette 
crise et sujets à d’éventuelles ruptures de parcours. 

Dans ce contexte inédit et tumultueux, nous avons su faire preuve de 
disponibilité, de professionnalisme, d’agilité et de résilience afin de maintenir le 
cap de nos ambitions. 

Preuve en est, fin 2020, le groupe a salarié un effectif de 4 578 personnes, 
composé de 1 573 salariés permanents et 3 005 salariés en parcours d’insertion. 
Sans oublier les 1 271 personnes accompagnées au travers de nos programmes 
d’accompagnement. Notre périmètre d’activités est de 89 millions d’euros, en 
hausse de 9% par rapport à 2020 grâce à l’intégration de nouvelles filiales et une 
hausse significative des aides publiques relative à l’impact Covid.

En fin d’année, afin de mieux accompagner nos enjeux et nos ambitions de 
développement, notre groupe a initié un renforcement de sa gouvernance 
avec la création en cours d’un fonds de dotation dédié et la mobilisation de 12 
nouveaux administrateurs.

André Dupon,  
Président

Jean-Yves Doisy,  
Directeur Général

65%

17%

18%
Répartition

géographique
des bénéciaires
des programmes

65%

10%

25%
Répartition 

géographique 
des salariés

36%

3%

30%
17%

14%Répartition 
des personnes 
accompagnées 
par Vitamine T 

en 2020

Hauts-de-France 

Île-de-France 

Grand-Est 

Pôle Recyclage et Industrie

Pôle Services

Pôle Solutions RH

Pôle Alimentation Saine et Durable

Programmes d'accompagnement

VITAMINE T EN 2020

2020

26
filiales

41
implantations

personnes  
ont été salariées  

par le groupe  
et ses filiales

4 578

des personnes en parcours  
ont retrouvé un emploi  

ou entamé une formation  
qualifiante

53%

90 M€
de recettes

personnes accompagnées  
via nos différents  

programmes  
de remobilisation 

vers l’emploi

1 271

Hauts-de-France 

Île-de-France 

Grand-Est 

7   6



Fourmies
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Valenciennes
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Roubaix
Tourcoing

Halluin
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Bruay la Buissière
Carvin

Faits marquants...  Faits marquants...  
... ... en Hauts-de-France en Hauts-de-France 

Février 2020 

L’influenceur Baptiste Lorber  
chez Vitamine T 

A l’occasion d’une nouvelle vidéo  
au sujet d’appareils électroménager 
en fin de vie, Baptiste Lorber, 
Youtubeur connu pour « 10 minutes 
à perdre », en a profité pour 
passer chez Vitamine T et sa filiale 
Envie 2e dans le but de découvrir 
le traitement et le recyclage des 
appareils électriques et électroniques, 
sans oublier notre magasin Envie 
de Lomme qui revend les appareils 
électroménagers rénovés. 

Douai 
Juillet 2020 

Visite d’Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l’Emploi  
et de l’Insertion dans notre structure Dest1  

L’occasion pour nos participants de témoigner de leur 
parcours et de l’accompagnement qui est fait grâce à nos 
différents coachs et assistants sociaux !   
André Dupon, Président du Groupe VITAMINE T,  
Jean-Yves Doisy, Directeur Général du Groupe VITAMINE T,  
et Alice Ollivry, Directrice du programme Dest1, ont 
également pu expliquer ce qui faisait la particularité de ce 
programme innovant. 

Lesquin

Mai 2020 

Visite de Muriel Pénicaud  
chez Vitamine T  

Visite de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail,  
chez Confectio, l’atelier de confection solidaire  
de Vitamine T, en présence d’André Dupon  
et Jean-Yves Doisy, Président et Directeur général  
de Vitamine T, Michel Lalande, Préfet du Nord  
et de la Région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, 
Président de la Région Hauts-de-France,  
Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’inclusion  
dans l’emploi et à l’engagement des entreprises  
et Nadine Crinier, Directrice régionale Pôle-Emploi 
Hauts-de-France . 

Janvier 2020 

Vœux 2020 du Groupe VITAMINE T 

Moment de joie et de partage au 
siège du Groupe VITAMINE T avec 
la traditionnelle galette. L’occasion 
pour André Dupon et Jean-Yves 
Doisy de présenter leurs meilleurs 
vœux pour 2020 à l’ensemble des 
salariés.  
Un moment convivial pendant 
lequel Nathalie Lô, Directrice des 
Serres des Près – Ferme des Jésuites 
– Idées de Saison et Potager de 
Babette, s’est vu remettre 
les insignes de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. 

Mai 2020 

Visite de Xavier Bertrand  
chez Vitamine T  

Xavier Bertrand, Président de la 
Région Hauts-de-France, est venu 
visiter notre atelier de confection de 
masques de protection réutilisables. 
L’occasion d’échanger avec nos 
dirigeants, André Dupon et Jean-Yves 
Doisy mais aussi de rencontrer les 
salariés en parcours d’insertion qui 
travaillent pour permettre à chacun 
de se protéger grâce, notamment,  
au Projet Résilience et à l’opération 
#UnMasquePourChacun. 

Avril 2020 

Confectio, la confection textile 
locale et inclusive 

Face à la crise sanitaire qui 
impacte socialement et 
économiquement tous les 
secteurs d’activité et qui touche 
particulièrement les publics les 
plus vulnérables, Vitamine T  
s’est mobilisé pour créer un 
atelier de confection de masques 
à Lesquin pour équiper en 
urgence le grand public puis les 
entreprises. 

Lille
Mars 2020 

Scala Day 

À l’occasion du Scala Day, 
l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe VITAMINE T et de ses filiales 
ont pu profiter d’un moment de 
convivialité mêlant pitchs de nos 

collaborateurs sur les projets en lien avec les grandes 
priorités 2019 de notre projet groupe, remises de prix, 
surprises et cadeaux. 

1% 13%
Pas-de-Calais

Somme86%

Nos structures
par département

NordLens, Maubeuge et Fourmies 
Novembre 2020 

Dest1 poursuit son déploiement 

Avec l’ouverture de 3 nouveaux lieux d’accompagnement et de 
coaching emploi à Lens, Maubeuge, et Fourmies, Dest1, programme 
cocréé par le Groupe VITAMINE T et La Sauvegarde du Nord, poursuit 
son déploiement ! Après avoir été 1er lauréat national, de l’appel à 
projet 100% inclusion, lancé par le Ministère du Travail en 2018,  
Dest1 a été le 1er programme à bénéficier de cette extension en 2020.

VITAMINE T EN 2020
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Villepinte

Alfortville

Créteil

92

95

75
78

7793

94

91

Beaujon
Asnières-sur-Seine

Villeneuve-la-Garenne

Paris

Pierrefitte-sur-Seine

Châtenay-Malabry

Nanterre

Trappes

Brétigny-sur-Orge

Aulnay-sous-Bois
Argenteuil

Montévrain

... ... en en ÎÎle-de-France...le-de-France... ... et dans les Ardennes... et dans les Ardennes

Charleville-
Mézières

Sedan

Charleville-Mézières 
et Sedan 
Novembre 2020 

Dest1 poursuit son déploiement 

Avec l’ouverture de 2 nouveaux lieux 
d’accompagnement et de coaching 
emploi à Charleville-Mézières et 
Sedan, Dest1, programme cocréé  
par le Groupe VITAMINE T et  
La Sauvegarde du Nord, poursuit 
son déploiement  ! Après avoir été  
1er lauréat national lancé par le 
Ministère du Travail en 2018, Dest1 
est le 1er programme à bénéficier de 
cette extension en 2020. 

Asnières-sur-Seine 

Décembre 2020 

Visite de Pierre Deniziot chez AIA  

Visite de Pierre Deniziot, Délégué 
Spécial en charge du Logement 
et du Handicap de la Région Île-
de-France, et de Denis Charrier, 
Directeur Général du Réseau 
Gesat. La Région Île-de-France 
a confié au Réseau Gesat des 
masques et notre filiale s’est portée 
volontaire pour être l’un des points 
de distribution aux EA et ESAT 
franciliens. Cela a été l’occasion 
de revenir sur l’activité d’AIA, qui a 
élargi son champ de compétences 
en mettant en place un atelier de 
confection et de conditionnement 
de masques et de présenter les 
SIAE du Groupe VITAMINE T en Île-
de-France. 

Janvier 2020 

Rencontre avec les équipes d’Île-de-France  
André Dupon est venu rendre visite aux équipes parisiennes. À commencer par 
les hommes et les femmes qui entretiennent les Velib’ à Alfortville puis ceux 
qui travaillent à Créteil sur l’incinération des déchets dangereux (Valo’Marne), 
les équipes de notre filiale d’intérim Janus, les équipes de Dinamic et de 
Médiapole Île-de-France. Rencontre également avec les équipes de Ménage 
& Propreté et Maison Jardin et Services. 

1%

1%

29%

17%

23%

20%

Val d’Oise

Val de Marne

Yvelines

1%
Essonne

Seine-
Saint-Denis

Hauts-
de-Seine

Seine-
et-Marne

Nos structures
par département

8%

Paris

Villeneuve la Garenne  
et l’hôpital Beaujon  
Septembre 2020 

2 jours de visites en Île-de-France 
pour André Dupon 

André Dupon, Président du Groupe 
VITAMINE T est parti rencontrer  
et soutenir nos salariés présents dans 
nos filiales implantées en Île-de-
France à travers différentes visites : 
l’hôpital Beaujon (équipes  
de Dinamic) et l’atelier Mobiservices,  
à Villeneuve la Garenne. 

VITAMINE T EN 2020

Paris 
Février 2020 

Signature du Pacte Ambition ETTI  

Signature au Ministère du Travail du Pacte 
Ambition ETTI (Entreprises de Travail 
Temporaire d’Insertion), en présence de Muriel 
Pénicaud, Ministre du Travail, du Conseil 
national de l’inclusion dans l’emploi et de la 
Fédération des entreprises d’insertion. Place 
maintenant à la création et au développement 
de nos agences Janus. Objectif : faire plus et 
mieux en faveur de l’inclusion des hommes et 
femmes accompagnés par notre ETTI. 

Charleville-Mézières 
Juillet 2020 

Visite de Jean-Sébastien Lamontagne, 
Préfet des Ardennes chez API  

Le Préfet des Ardennes, Jean-Sébastien 
Lamontagne est venu rendre visite à 
notre filiale API, en présence de  
Noël Quipourt, nouveau responsable 
de l’Union Départementale des 
Ardennes, Thierry Robert, Directeur de 
la Direction de l’Insertion et du Retour  
à l’Emploi au Conseil Départemental  
et Sophie de Maintenant, en charge  
de la gestion des partenariats au sein  
de Résilience. 

Charleville-Mézières 
Avril 2020 

Confectio, la confection textile locale et inclusive  

Face à la crise sanitaire qui impacte socialement et économiquement tous les secteurs 
d’activité et qui touche particulièrement les publics les plus vulnérables, Vitamine T 
s’est mobilisé pour créer un atelier de confection de masques à Charleville-Mézières 
pour équiper en urgence le grand public puis les entreprises. 

Alfortville, Aulnay-sous-Bois,  
Châtenay-Malabry, Créteil,  
Paris, Pierrefite-sur-Seine,  

Avril 2020 

Confectio, la confection textile locale et inclusive 

Face à la crise sanitaire qui impacte socialement et 
économiquement tous les secteurs d’activité, et qui touche 
particulièrement les publics les plus vulnérables, Vitamine T  
s’est mobilisé pour créer un atelier de confection de 
masques à Asnières-sur-Seine pour équiper en urgence  
le grand public puis les entreprises. 

Asnières-sur-Seine 

Avril 2020 

Nouvelles agences Janus 

Janus, filiale du Groupe VITAMINE 
T, experte du travail temporaire 
d’insertion (ETTI) poursuit le 
déploiement de ses agences à 
Villepinte (93) et Asnières-sur-Seine 
(92). Grâce à un projet social global, 
Janus accompagne ses intérimaires 
dans leur recherche d’emploi en leur 
permettant de retrouver confiance en 
eux, en travaillant sur leurs savoirs-
être et leurs compétences, en veillant 
à renforcer leurs acquis sociaux et leur 
prise de conscience des exigences du 
monde du travail. Nos agences Janus 
sont spécialisées dans l’industrie,  
le bâtiment, l’environnement,  
la logistique et le tertiaire. 

Villepinte et  
Asnières-sur-Seine 
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Les effectifs  
par structure

Programmes  
d’accompagnement  
et de coaching  
emploi

3 005
salariés en parcours  

en 2020

4 578
salariés en 2020

personnes ont été accompagnées 
via nos programmes 

d’accompagnement et  
de coaching emploi

1 271

 Une démarche inclusive  Une démarche inclusive 
C’est la particularité d’un groupe comme le nôtre : tout salarié en parcours d’insertion qui 
rejoint l’une de nos structures ou tout bénéficiaire de nos programmes d’accompagnement est 
suivi par nos équipes afin de solutionner ses différentes problématiques et l’aider à retrouver 
un emploi durable ou une formation qualifiante.

Salariés permanents Salariés en parcours Effectif total
Nbre  

de pers.
Nbre  

de pers.  
N-1

% ETP ETP  
N-1 % Nbre  

de pers.
Nbre  

de pers.  
N-1

% ETP ETP N-1 % Nbre  
de pers.

Nbre  
de pers.  

N-1
% ETP ETP N-1 %

Vitamine T 62 59 5% 48 43 12% - - - - - - 62 59 5% 48 43 12%

Pôle Services

Médiapole  
Hauts-de-France 79 85 -7% 46 60 -23% 156 155 1% 72 77 -6% 235 240 -2% 118 137 -14%

Médiapole 
Île-de-France 24 25 -4% 13 13 0% 9 42 -79% 8 20 -60% 33 67 -51% 21 33 -36%

Vitaservices 632 698 -9% 198 247 -20% 322 337 -4% 124 129 -4% 954 1 035 -8% 322 376 -14%

ABK 194 290 -33% 76 85 -11% - - - - - - 194 290 -33% 76 85 -11%

Tim 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 -

Mobiservices 60 0 - 39 0 - 40 0 - 20 0 - 100 0 - 59 0 -

Dinamic 7 7 0% 7 7 0% 7 9 -22% 6 4 50% 14 16 -13% 13 11 18%

Ménage  
& Propreté 8 6 33% 4 6 -33% 66 67 -1% 33 29 14% 74 73 1% 37 35 6%

Sous-total 1 005 1 111 -10% 384 418 -8% 601 610 -1% 264 259 2% 1 606 1 721 -7% 648 677 -4%

Pôle Recyclage et Industrie

Soluval 18 17 6% 13 12 8% 59 60 -2% 24 31 -23% 77 77 0% 37 43 -14%

Envie 2e 120 105 14% 64 62 3% 199 173 15% 92 96 -4% 319 278 15% 156 158 -1%

Envie ord 21 22 -5% 12 12 0% 93 115 -19% 38 49 -22% 114 137 -17% 50 61 -18%

AIA 18 17 6% 11 17 -35% 77 84 -8% 44 80 -45% 95 101 -6% 55 97 -43%

Vit’Inser 45 19 137% 22 12 83% 295 113 161% 99 41 141% 340 132 158% 121 53 128%

Sous total 222 180 23% 122 115 6% 723 545 33% 297 297 0% 945 725 30% 419 412 2%

Pôle Alimentation saine et durable

Serres des Prés /  
Ferme des Jésuites 20 19 5% 14 15 -7% 138 133 4% 46 45 2% 158 152 4% 60 60 0%

Sous total 20 19 5% 14 15 -7% 138 133 4% 46 45 2% 158 152 4% 60 60 0%

Pôle Solutions RH

Louvéa 127 132 -4% 53 57 -7% 5 2 150% 2 1 100% 132 134 -1% 55 58 -5%

GEIQ 4 2 100% 2 2 0% 30 30 0% 20 17 18% 34 32 6% 22 19 16%

Inzerty 2 3 -33% 2 2 0% 7 9 -22% 5 5 0% 9 12 -25% 7 7 0%

Maison Jardin 
Services 6 4 50% 3 4 -25% 95 89 7% 12 13 -8% 101 93 9% 15 17 -12%

API 08 20 19 5% 13 18 -28% 188 156 21% 61 53 15% 208 175 19% 74 71 4%

Janus 63 52 21% 36 38 -5% 1 218 1 334 -9% 318 387 -18% 1 281 1 386 -8% 354 425 -17%

Campus 
VITAMINE T 21 20 5% 17 13 31% - - - - - - 21 20 5% 17 13 31%

Programmes  
VITAMINE T 21 20 5% 17 11 55% - - - - - - 21 20 5% 17 11 55%

Sous total 264 252 5% 143 145 -1% 1 543 1 620 -5% 418 476 -12% 1 807 1 872 -3% 561 621 -10%

Total salarié 1 573 1 621 -3% 711 736 -3% 3 005 2 908 3% 1 025 1 077 -5% 4 578 4 529 1% 1 736 1 813 -4%

Bénéficiaires de programmes accompagnés
Nbre  

de pers.
Nbre  

de pers.  
N-1

%

DEST1  
(Programmes 
VITAMINE T)

530 204 160%

P.A.R.I. JEUNES  
(Campus VITAMINE T) 186 157 18%

P.A.R.I. RSA  
(Campus VITAMINE T) 77 61 26%

P.A.R.I. Quartiers 
Lillois  
(Campus VITAMINE T)

42 - -

Accompagnement 
intensif des 
allocataires du RSA 
(API 08 et JANUS 08)

227 260 -13%

Remobilisation  
des allocataires  
du RSA (API 08)

159 - -

Aide aux déplacements 
des allocataires du 
RSA (API 08)

27 - -

YES WE WEB  
(Campus VITAMINE T) 23 25 -8%

Total 1 271 707 80%

ENVIE NORD  
Bernadette, 62 ans 
Bernadette est arrivée 
chez Envie Nord courant 
2017. Proche de la retraite, 
elle a été accompagnée 
par nos soins sur ses 
problématiques sociales 
et professionnelles. 
Elle a notamment pu 
obtenir un logement et 
être accompagnée dans 
toutes ses démarches 
administratives. Elle a 
aujourd’hui retrouvé une 
stabilité financière et peut 
sereinement envisager son 
départ à la retraite. 

JANUS CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
- PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT  
POUR LES BÉNÉFICIAIRES  
DU RSA

Mohammed, 42 ans 

Mohammed est père de 
5 enfants et recherche 
activement du travail en 
tant que grutier. Il lui est 
alors conseillé de s’inscrire 
dans les agences d’emplois. 
Malheureusement, 
Mohammed perd confiance 
en lui car il ne reçoit 
aucune offre. Les entretiens 
hebdomadaires dans le cadre 
de son accompagnement lui 
font gagner en assurance. 
De nombreux conseils lui 
sont prodigués afin de 
réussir ses futurs entretiens 
d’embauche. Il est par la 
suite contacté par l’agence 
Concept Intérim de Reims. 
Il est aujourd’hui en contrat 
de travail en qualité de 
grutier. Très satisfait de son 
accompagnement chez Janus, 
Mohammed a récemment 
donné des nouvelles pour 
annoncer que sa mission se 
déroule très bien et qu’il est 
totalement épanoui dans sa 
vie professionnelle. 

Principales caractéristiques des personnes  
accompagnées par Vitamine T en 2020

1/ Sexe

Au sein de Vitamine T, les hommes sont majoritaires. Dans nos structures 
d’insertion par l’activité économique, ils représentent près de 80% des publics 
accompagnés (ils sont très présents au sein du Pôle Solutions RH ; les femmes 
sont quant à elles plus nombreuses au sein du Pôle Services).  
Au sein des programmes d’accompagnement, l’écart se réduit nettement  
avec près de 40% de femmes accompagnées.

I l s  s o n t  p a s s é s 
c h e z  V i t a m i n e  TV i t a m i n e  T

I l s  s o n t  p a s s é s 
c h e z  V i t a m i n e  TV i t a m i n e  T

SIAE(1)

Programmes d’accompagnement

SIAE(1) + Programmes d’accompagnement

39%
61%

Femmes

Hommes

26%

74%

Femmes

Hommes

21%
79%

Femmes

Hommes

(1) Structures d’Insertion par l’Activité Economique

BILAN SOCIAL
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30%

15%
55%

Sans emploi
depuis moins  
d’1 an

Sans emploi
depuis
12 à 23 mois

Sans emploi
depuis 24 mois 
et plus

Sans emploi
depuis moins  
d’1 an

Sans emploi
depuis
12 à 23 mois

Sans emploi
depuis 24 mois 
et plus

51%
15%

34%

Sans emploi
depuis moins  
d’1 an

Sans emploi
depuis
12 à 23 mois

Sans emploi
depuis 24 mois 
et plus

47%
15%

38%

2/ Âge

La répartition des publics par tranche d’âge est relativement homogène 
entre les structures d’insertion par l’activité économique et les programmes 
d’accompagnement. Pour ces derniers, la part plus importante de – de 26 ans 
s’explique par les programmes P.A.R.I Jeunes et P.A.R.I. Quartiers Lillois.

4/ Situation au regard de l’emploi à l’entrée

51% des publics accompagnés par Vitamine T sont sans emploi depuis 
moins d’un an. Les publics accueillis dans le cadre de nos programmes 
d’accompagnement sont majoritairement sans emploi depuis 2 ans et plus. 

SIAE(1) SIAE(1)

SIAE(1)

Programmes 
d’accompagnement

Programmes 
d’accompagnement

Programmes 
d’accompagnement

P.A.R.I  
Xavier, 43 ans 

Après son CAP agent de 
maintenance en micro-
informatique en 1998,  
Xavier doit s’occuper  
de sa maman malade.  
À la suite du décès de cette 
dernière, il est orienté vers 
le P.A.R.I pour l’aider dans 
ses recherches. Sans aucune 
expérience professionnelle, 
Xavier souhaite trouver un 
travail rapidement. Bien 
conscient que le métier 
d’agent de maintenance 
en informatique a évolué, 
il souhaite se réorienter 
vers un travail en extérieur. 
Xavier est aujourd’hui 
agent de propreté urbaine 
pour Interval. Xavier est 
très satisfait de l’aide et 
du soutien apporté par les 
équipes.

LOUVÉA 
Lucie, 38 ans 

Auparavant auxiliaire de vie 
scolaire puis gestionnaire 
administrative, Lucie 
est, depuis juillet 2020, 
Chargée d’accueil chez 
Louvéa. Dès son arrivée, 
elle est directement 
accueillie avec bienveillance 
et encouragement. Au 
sein de son équipe, qui 
contribue quotidiennement 
à la consolidation de ses 
connaissances, elle a pu 
développer et atteindre 
plus de compétences. Elle 
ne pensait pas qu’un agent 
d’accueil pouvait grimper 
les échelons et acquérir des 
compétences en si peu de 
temps. Preuve que si, car 
aujourd’hui elle envisage  
de valider une mission 
d’assistante de coordination 
en gérontologie. Lucie aime 
beaucoup son travail qui 
consiste avant tout à écouter 
les équipes, les informer 
et assurer le bon suivi des 
demandes.

3/ Ressources à l’entrée

Les allocataires du RSA sont majoritaires parmi les publics accompagnés  
par Vitamine T : ils représentent 1/3 des salariés de nos SIAE et 2/3 des 
participants à nos programmes d’accompagnement.
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(1) Structure d’Insertion par l’Activité Economique
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Oui

Non

5/ Quartiers prioritaires de la ville

Près de 40% des publics accompagnés par le groupe sont 
issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).
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Trouver une solution  Trouver une solution  
pour chacun pour chacun 
Dans un contexte impacté par la crise sanitaire, plus de cinq personnes sur dix ayant terminé leur 
contrat en insertion ou leur parcours dans l’un de nos programmes d’accompagnement en 2020 
ont trouvé du travail ou ont repris une formation qualifiante. Pour les autres, la levée des freins à 
l’emploi et l’amélioration de leur situation professionnelle sont, le plus souvent, réelles même si 
elles sont moins facilement quantifiables.

Le saviez-
vous ?
Vitamine T 
partenaire  
de LinkedOut 

Le Groupe VITAMINE T s’est asso-
cié avec le dispositif LinkedOut, mis 
en place par le Réseau Entourage 
qui permet de « donner un réseau 
professionnel à ceux qui n’en ont 
pas ». L’idée ? Nos salariés en fin de 
parcours d’insertion dans nos en-
treprises et les bénéficiaires de nos 
programmes d’accompagnement 
pourront bénéficier de ce réseau in-
novant, permettre à leur CV d’avoir 
une visibilité inédite et ainsi générer 
de nouvelles opportunités d’emploi. 

JANUS CARVIN 
CLAUDINE 40 ANS
Claudine est arrivée au sein de 
l’agence Janus Carvin en 2018. 
Bénéficiaire du RSA et deman-
deur d’emploi de très longue du-
rée, elle montrait un réel intérêt 
pour le secteur de la logistique 
mais n’avait pas d’expérience 
dans ce domaine. Grâce aux for-
mations du Campus VITAMINE T, 
on a pu lui donner les clés pour 
comprendre les codes du mé-
tier. A l’issue de celles-ci, elle a 
réalisé un beau parcours sur le 
poste de préparatrice de com-
mandes. Son savoir être, ses 
compétences et son assiduité lui 
ont permis de poursuivre sur un 
poste en tenue de stock. Ayant 
prouvé sa capacité d’adaptation, 
en lien avec l’entreprise ID KIDS, 
l’agence de Janus Carvin lui a 
proposé de monter en compé-
tence sur les CACES 1, 3, 5 et le 
CACES nacelle. A l’issue de leur 
obtention, elle a ainsi pu conti-
nuer ses missions sur divers 
services tout en faisant preuve 
d’une belle conscience profes-
sionnelle. En septembre, elle a 
eu le plaisir de signer un CDD 
pour poursuivre cette belle 
aventure au sein des équipes 
ID KIDS. 

I l s  s o n t  p a s s é s 
c h e z  V i t a m i n e  TV i t a m i n e  T
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Retrait des sorties 
constatées  
(fin essai, maladie 
longue durée, parcours 
inférieur à 3 mois  
ou 150 heures…)

20 6 11 41 4 0 9 0 7 4 51 13 1 189 1 1 5 8 4 375 5 1 3 0 0 9 384

Total des sorties 
retenues 71 24 19 41 21 1 57 2 15 11 80 53 14 543 2 1 21 31 24 1 031 181 60 50 47 23 361 1 392

Total des sorties 91 30 30 82 25 1 66 2 22 15 131 66 15 733 3 2 26 39 28 1 407 186 61 53 47 23 370 1 777

Sorties en emploi durable

CDI 4 3 2 2 1 - 1 - - 8 19 1 10 39 1 - - 2 - 93 14 4 2 6 4 30 123

CDD > 6 mois 2 4 2 3 2 - - - 1 - 3 10 2 43 - - 10 4 1 87 1 2 5 3 1 12 99

Intégration  
fonction publique - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - 0 2

Création ou reprise 
d’entreprise - - 1 - - - - - - - 2 - - 4 - - - 1 1 9 - - 3 - - 3 12

Sous-total 6 7 5 5 4 0 1 0 1 8 24 11 12 86 1 0 11 7 2 191 15 6 10 9 5 45 236

Sorties en emploi de transition

CDD < 6 mois 18 2 - 6 - 1 3 - 2 1 12 5 1 83 - - - 5 5 144 14 4 3 9 3 33 177

Contrat aidé  
pour une durée  
déterminée  
(hors IAE)

- 1 - - - - 3 - - - - 1 - 15 - - 3 - 1 24 2 - 1 - - 3 27

Sous-total 18 3 0 6 0 1 6 0 2 1 12 6 1 98 0 0 3 5 6 168 16 4 4 9 3 36 204

Sorties positives

Formation 
qualifiante 2 - - 5 - - 11 - 1 - 16 11 - 40 - - 3 3 9 101 32 9 4 10 2 57 158

Autres SIAE  
et autres sorties 
positives

2 - - 6 1 - - - - - 4 2 - 17 - - - 5 2 39 58 31 4 6 - 99 138

Prise des droits  
à la retraite - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - 4 - - - - - 0 4

Sous-total 4 0 0 12 2 0 11 0 2 0 20 13 0 57 0 0 4 8 11 144 90 40 8 16 2 156 300

Autres sorties

Chômage 40 14 13 16 14 - 39 1 7 2 21 21 1 236 1 1 1 11 4 443 24 6 24 13 13 80 523

Sans nouvelle 3 - 1 2 1 - - 1 3 - 3 2 - 66 - - 2 - 1 85 36 4 4 - -- 44 129

Sous-total 43 14 14 18 15 0 39 2 10 2 24 23 1 302 1 1 3 11 5 528 60 10 28 13 13 124 652

Sorties emploi 
durable 8% 29% 26% 12% 19% 0% 2% 0% 7% 73% 30% 21% 86% 16% 50% 0% 52% 23% 8% 19% 8% 10% 20% 19% 22% 12% 17%

Sorties emploi  
de transition 25% 13% 0% 15% 0% 100% 11% 0% 13% 9% 15% 11% 7% 18% 0% 0% 14% 16% 25% 16% 9% 7% 8% 19% 13% 10% 15%

Sorties positives 6% 0% 0% 29% 10% 0% 19% 0% 13% 0% 25% 25% 0% 10% 0% 0% 19% 26% 46% 14% 50% 67% 16% 34% 9% 43% 22%

Sorties  
dynamiques 39% 42% 26% 56% 29% 100% 32% 0% 33% 82% 70% 57% 93% 44% 50% 0% 86% 65% 79% 49% 67% 83% 44% 72% 43% 66% 53%

Autres sorties 61% 58% 74% 44% 71% 0% 68% 100% 67% 18% 30% 43% 7% 56% 50% 100% 14% 35% 21% 51% 33% 17% 56% 28% 57% 34% 47%

10%

63%

27%

Vers quel 
type 

d’entreprise ?

84%16%

SIAE : 
Y-a-t-il un lien
avec le projet 

professionnel ?

32%

40%

28%

Sorties 
emploi/

formation

Sortie 
emploi-formation
Chômage, 
sans nouvelle

Oui

Non

Grande entreprise

TPE, PME

Etat/collectivités

CDI, CDD + 6 mois, création d’entreprise

CDD - 6 mois, contrats aidés (CUI, CAE)
Suites de parcours dans une autre IAE, 
entrée en formation

Détail des sorties

LES SERRES DES PRÉS – Khaled 29 ans
Khaled n’avait pas de papier. A force de volonté, il a obtenu son titre 
de séjour et a intégré Les Serres des Prés. Après avoir fait le point sur 
ses différentes problématiques, la priorité a été l’accès à un logement. 
Une fois obtenu, il a pu se concentrer sur son projet professionnel : 
monteur/ câbleur fibre optique, il a été positionné à l’AFPA afin qu’il 
passe les tests d’admission qu’il a réussi avec brio. Malheureusement, 
avec le contexte sanitaire, la formation a été annulée à deux reprises. 
Mais il a su rebondir en trouvant un contrat de préparateur de com-
mandes à Lesquin et s’est donné les moyens de réussir en achetant 
un petit véhicule. Quelques temps après, sa demande de réunifica-
tion familiale a finalement abouti. Il va dans les prochains jours pou-
voir revoir sa famille ! Il est épanoui et serein pour l’avenir.

I l s  s o n t  p a s s é s 
c h e z  V i t a m i n e  TV i t a m i n e  T
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817 464€ 
Dépenses de formation 

pour les salariés  
en parcours :

Dépenses 
formation 

(en €)

Groupe VITAMINE T 0

Les Serres des Prés
La Ferme des Jésuites 42 334

Vitaservices 38 316

Envie Nord 3 422

Envie 2e nord 37 010

Soluval 2 372

Janus 301 996

Mediapole HDF 390

Mediapole IDF 5 538

Vit'inser 46 488

Dinamic 224

Inzerty 987

Louvéa 0

Campus VITAMINE T 0

Programmes VITAMINE T 0

Mobiservices 282

ABK 0

Menage et proprete 0

Maison-Jardin-Services 22 873

AIA 0

TIM 0

API 08 315 232

Total 817 464

Nombre  
de pers.

Nombre 
d'actions

Nombre 
d'heures 
salaries

Groupe VITAMINE T 0 0 0

Les Serres des Prés
La Ferme des Jésuites 123 209 3 140

Vitaservices 155 165 3 472

Envie Nord 42 45 404

Envie 2e nord 126 132 1 583

Soluval 35 36 636

Janus 249 270 10 429

Mediapole HDF 75 75 569

Mediapole IDF 33 33 639

Vit'inser 268 285 6 457

Dinamic 1 1 20

Inzerty 3 3 60

Louvéa 0 0 0

Campus VITAMINE T 0 0 0

Programmes VITAMINE T 0 0 0

Mobiservices 39 41 798

ABK 0 0 0

Menage et proprete 65 65 1 300

Maison-Jardin-Services 37 60 1 637

AIA 0 0 0

TIM 0 0 0

API 08 306 127 13 774

Total 1 557 1 547 44 918

Janus et le programme HOPE 

HOPE signifie Hébergement Orientation 
Parcours vers l’Emploi. Cette expérimentation 
initiée par différents acteurs de l’emploi 
comme Janus, filiale du Groupe VITAMINE T 
spécialisée dans l’intérim d’insertion, a pour 

objectif l’inclusion professionnelle et sociale des réfugiés dans 
la société française. Plus de 103 réfugiés ont été accompagnés 
par Janus depuis 2017. En 2020, 11 réfugiés ont été accompagnés 
dans le dispositif HOPE, 3 d’entre eux ont d’ailleurs été recrutés 
au sein de notre nouvel atelier de confection de masques 
Confectio ! Janus poursuit le programme HOPE en 2020/2021 et 
accueillera plus d’une vingtaine de réfugiés qui seront formés 
sur les métiers de l’environnement, du BTP et d’Assistant(e) de 
Vie Aux Familles (ADVF).

Dans la plupart des cas, la formation est nécessaire pour trouver, à l’issue de son parcours 
chez Vitamine T, un nouveau job. 2020 confirme à nouveau la volonté d’une politique de 
formation active pour favoriser les montées en compétences des salariés en parcours ou 
bénéficiaires de programmes.

Favoriser l’accès  Favoriser l’accès  
à la formation pour tous à la formation pour tous 

Campus VITAMINE T  
et Défi Insertion

La candidature du Campus 
VITAMINE T a été retenue pour piloter la plateforme ré-
gionale Hauts-de-France de Défi Insertion, un dispositif 
expérimental d’accompagnement numérique permettant à 
chaque salarié en insertion de maîtriser le « bagage numé-
rique minimum ». Objectif d’ici janvier 2022 : former près 
de 2 000 salariés en parcours au sein des SIAE (Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique) de l’ensemble de la 
Région Hauts-de-France !

VITASERVICES
Christophe, 22 ans 

Jeune sans emploi, sans diplôme cumulant quelques 
petits boulots, Christophe est recruté début août 
2020 chez Vitaservices pour un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts. Pas de coup de cœur 
pour le métier qui reste un tremplin. Son projet 
est clair : il veut être technicien cycles. Ayant déjà 
quelques notions en mécanique, il souhaite faire la 
formation technicien cycles pour se professionnaliser 
et se spécialiser. Afin de valider le projet, il fait une 
immersion d’une semaine au sein de Décathlon 
Aulnoy-les-Valenciennes. Le retour employeur 
est très positif et une perspective de contrat est 
évoquée. Cependant, la situation sanitaire et les 
mesures gouvernementales rendent impossible 
l’embauche… Christophe reporte alors son projet et 
saisit une opportunité de recrutement chez TOYOTA. 
Il participe à la réunion d’information et passe les 
tests. Les tests sont réussis, l’entretien est concluant :  
Christophe démarre une formation de 4 semaines 
qui débouche sur un contrat de 2 ans.

PROGRAMME DEST1 
Eric, 51 ans 

Eric a 51 ans lors de son arrivée chez 
Dest1. Il a le permis et est véhiculé mais 
passe la plupart de son temps à faire le 
taxi pour sa femme et ses 7 enfants. Il n’a 
aucune activité depuis 2012 et rencontre 
des problèmes de santé qui freinent son 
projet professionnel de chauffeur de bus. 
Après un très long travail de réflexion sur 
ce projet professionnel et grâce à une 
petite remise à niveau, Eric a trouvé une 
formation de dépannage chaudière dans 
laquelle il a été accepté. Il s’est très bien 
intégré et a réussi à s’organiser avec sa 
famille pour les trajets. Il effectuera son 
stage prochainement et a hâte de pouvoir 
trouver un emploi. 

I l s  s o n t  p a s s é s 
c h e z   V i t a m i n e  TV i t a m i n e  T

I l s  s o n t  p a s s é s 
c h e z  V i t a m i n e  TV i t a m i n e  T

Volumes de formations - 
salariés en parcours

Dépenses 
formation - insertion

MÉDIAPOLE 
Amed 46 ans 

En Algérie, Amed est professeur  
de philosophie en université.  
À son arrivée en France en 2016 
et âgé de 42 ans, il a quelques 
difficultés en langue Française 
mais s’adapte très rapidement à 
l’oral et à l’écrit. À son arrivée chez 
Mediapole, Amed doit faire face à 
des difficultés familiales. Il est de 
nature très avenante et souhaite 
venir en aide à son prochain, 
son projet professionnel est de 
suivre une formation d’infirmier. 
Médiapole l’a accompagné sur 
sa demande de logement et ses 
difficultés. Il s’est investi dans son 
travail mais surtout dans son projet 
professionnel en se préparant aux 
différents tests écrits et oraux de 
la formation aide-soignant. Il s’est 
positionné sur 4 IFSI (Institut de 
Formation en Soins Infirmiers) et sa 
candidature d’entrée en formation 
a été acceptée. Ses différentes 
démarches ayant abouti, Amed a 
également réglé la plupart de ses 
problématiques, lui permettant 
d’intégrer sa formation sereinement 
début 2021. 

I l s  s o n t  p a s s é s 
c h e z  V i t a m i n e  TV i t a m i n e  T
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Richesses Humaines Richesses Humaines 
En 2020, Vitamine T a continué à structurer et accentuer sa politique de Richesses Humaines 
en se concentrant sur 2 outils : SCALA, le projet groupe et CAP22, le projet d’intégration d’un 
système d’information Richesses Humaines et Mission Sociale.

Retour sur le Scala Day  
du 6 mars 2020

Lors du Scala Day 2020, l’ensemble des salariés 
du Groupe VITAMINE T et de ses filiales a été 
accueilli au Palais Saint-Sauveur de Lille pour une 
matinée dédiée au projet de groupe. L’occasion 
de rappeler les grandes lignes du projet et  
féliciter les initiatives mises en place en 2019.

Au programme : 

 Discours d’introduction d’André Dupon, Président et Jean-Yves Doisy, 
Directeur général du Groupe VITAMINE T

 Pitchs de nos collaborateurs sur les projets en lien avec les grandes priorités 
2019 du projet groupe

 Des remises de prix, des surprises et des cadeaux !

Un moment de convivialité qui permet de partager les bonnes pratiques et valoriser 
les actions faites par chacun.

CAP 22, qu’est-ce que c’est ? 

CAP22 est le nom donné au projet d’intégration d’un système 
d’information Richesses Humaines et Mission Sociale au sein 
du Groupe VITAMINE T.

La solution est composée de 3 outils développés par les 
entreprises suivantes qui seront connectés les uns aux autres :

 Cornerstone : pour la gestion des talents

 Agrumes : pour la gestion du contrat de travail

 Peoplespheres : pour la mission sociale 

Pourquoi cette solution ?

Avec le projet CAP22, le Groupe VITAMINE T souhaite gagner 
en efficacité sur les actions RH. Pour cela la digitalisation 
et l’automatisation des processus permettront d’optimiser 
le parcours de recherche de candidats, le diagnostic des 
compétences à développer et la création de programmes de 
formations adaptés à chaque personne intégrée au sein du groupe.

Quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre ? 

Malgré le contexte multisectoriel du groupe composé d’entreprises 
et associations conciliant activités économiques et enjeux sociaux, 
l’individu doit rester au cœur du dispositif. 

L’objectif que nous cherchons donc à atteindre est de mettre  
le digital au service de nos salariés pour accroitre la satisfaction 
de nos clients par :

 Le recrutement

 Les entretiens d’évaluation

 La co-construction de parcours d’accompagnement 
personnalisé pour nos salariés

 La montée en compétences de l’ensemble  
de nos salariés permanents comme en parcours

Combien de personnes pourront utiliser cette solution ?

Tous nos salariés et participants aux programmes. Au total ce 
seront 4 500 personnes qui bénéficieront de cette solution 
chaque année à l’issue du déploiement prévu milieu 2022 
avec un lancement progressif de la solution à partir de 
septembre 2021.

SCALA : rappel  
des objectifs !

 Donner aux pôles et à 
toutes les filiales un cadre 
commun pour améliorer 
leur performance

 Renforcer la cohésion, 
le sentiment de fierté et 
d’appartenance au groupe 
autour de valeurs et 
d’ambitions communes

 S’inscrire dans un temps 
à la fois proche et prospectif 
(2019-2022)

 Embarquer les collaborateurs 
vers la vision stratégique 
du groupe « de l’insertion 
à l’inclusion »

 Rappeler notre singularité, 
notre mission d’inclusion 
de publics fragiles dans un 
environnement qui évolue.

Avec Scala, le Groupe 
VITAMINE T et ses filiales 
poursuivent ensemble leur 
action en faveur de l’inclusion 
d’hommes et de femmes en 
difficultés avec 3 ambitions 
chiffrées pour 2022 : 75% de 
sorties emploi / formation, 
5 000 collaborateurs, 100M€  
de chiffre d’affaires.

BILAN SOCIAL

« Le Scala Day est une véritable respiration,  
ça fait du bien de rencontrer tous  
les collaborateurs et de les voir animés  
par un même projet ! »
− Manon

«  L’arrivée de cette solution globale 
va structurer, simplifier et rendre 
plus performantes les activités RH 
et sociales du groupe.  
Cela va aider à clarifier les rôles et 
responsabilités des acteurs.  
Cette nouvelle étape va continuer 
à faire rimer efficacité économique 
et intérêt général, qui sont 
intimement liés pour faire de  
nos entreprises un outil de lutte 
contre l’exclusion ».
− Marc Mossenta, Directeur des Richesses Humaines

Quelles sont les solutions que nous utilisons 
actuellement ?

Bon nombre des activités de gestion RH & SOCIALE sont 
faites hors systèmes ou depuis des outils non intégrés ce 
qui engendre une gestion en silo de nos activités. La création 
d’outils de pilotage consolidés s’en trouve complexifiée et 
difficile à mettre en place. CAP22 permettra d’avoir une 
base de données centrale qui facilitera la mise en place de 
tableaux de bord en temps réel.
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13 823
heures de formations 

pour les salariés 
permanents

Favoriser la montée  Favoriser la montée  
en compétences de  en compétences de  
nos salariés permanents nos salariés permanents 
2020 a de nouveau confirmé la volonté d’une politique de formation active à destination de 
nos salariés permanents qui, au quotidien, participent à la réussite de notre politique des 
Richesses Humaines.

L’intervention de la CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé Au 
Travail) chez Vitamine T 

La CARSAT des Hauts-de-France, est venue présenter 
et former quelques salariés du Groupe VITAMINE T sur 
le fonctionnement et le calcul des retraites. Un temps 
d’échange a aussi été organisé à la fin de l’intervention 
pour répondre aux questions des collaborateurs. Un évé-
nement organisé par notre programme PARI qui a permis 
à de nombreux salariés d’en savoir plus sur les droits à la 
retraite. Ils pourront, à leur tour, transmettre les informa-
tions auprès de nos salariés en parcours !

La formation pour les équipes Louvéa  
avec le Campus VITAMINE T

En 2020, les équipes Louvéa ont été formées au sein du 
Campus VITAMINE T sur « La Bientraitance ». L’occasion 
pour les salariés d’apprendre à développer son intelligence 
émotionnelle en comprenant mieux les mécanismes de 
stress et savoir comment établir un climat relationnel 
positif pour développer l’écoute active et adapter sa 
communication au profil de son interlocuteur.

— R e t o u r  s u r . . .

Volumes de formations - 
salariés permanents Nombre  

de personnes
Nombre 
d'actions

Nombre d'heures

Heures de salariés 
permanetns

Groupe VITAMINE T 31 45 3 732

Les Serres des Prés
La Ferme des Jésuites 12 19 123

Vitaservices 54 103 1 233

Envie Nord 16 23 915

Envie 2e nord 11 17 889

Soluval 9 9 49

Janus 29 63 1 161

Mediapole HDF 14 18 119

Mediapole IDF 10 13 143

Vit'inser 22 26 851

Dinamic 4 6 195

Inzerty 2 4 21

Louvéa 18 36 568

Campus VITAMINE T 14 18 235

Programmes VITAMINE T 22 27 467

Mobiservices 38 52 160

ABK 24 36 1 858

Menage et proprete 0 0 0

Maison-Jardin-Services 0 0 0

AIA 54 87 971

TIM 0 0 0

API 08 11 11 133

Total 395 613 13 823

Dépenses formation - 
Permanents Dépenses formation 

(en €)

Groupe VITAMINE T 38 085

Les Serres des Prés
La Ferme des Jésuites 4 429

Vitaservices 53 506

Envie Nord 26 714

Envie 2e nord 26 233

Soluval 1 807

Janus 46 379

Mediapole HDF 6 730

Mediapole IDF 4 860

Vit'inser 23 772

Dinamic 13 604

Inzerty 860

Louvéa 3 056

Campus VITAMINE T 13 343

Programmes VITAMINE T 3 073

Mobiservices 23 514

ABK 33 011

Menage et proprete 0

Maison-Jardin-Services 0

AIA 22 248

TIM 0

API 08 4 050

Total 349 274

46%

1%

12%

12%

3%

23%

3%

Thèmes 
des

formations

Conduite d'engins 
et permis

Informatique

Qualité sécurité

Techniques

Economie
-comptabilité-gestion

Social

Management

BILAN SOCIAL
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Mobilisés  Mobilisés  
pour agir et être solidairespour agir et être solidaires

La naissance de Confectio 
Face à la crise sanitaire qui impacte socialement et économiquement tous les 
secteurs d’activité et qui touche particulièrement les publics les plus vulnérables, 
Vitamine T s’est mobilisé pour créer 3 ateliers de confection de masques à 
Lesquin (59), Charleville-Mézières (08) et Asnières-sur-Seine (92) pour équiper 
en urgence le grand public puis les entreprises. Ces 3 ateliers ont vu le jour en 
quelques semaines et ont permis de produire jusqu’à 200 000 masques par 
semaine et de mettre à l’emploi plus de 200 personnes. Aujourd’hui Confectio 
a élargi sa gamme de produits à la demande de plusieurs clients et à la faveur 
d’une opportunité de relocalisation partielle de l’activité textile. Le recrutement 
d’experts du secteur textile a permis une montée en compétences rapide 
des salariés en insertion et une diversification des produits. Nous réalisons 
désormais une dizaine de produits textiles, en plus des masques. 

— R é a l i s a t i o n  d e  m a s q u e s  b a r r i è r e s

Le Groupe VITAMINE T et ses filiales n’ont pas démérité pendant cette crise sans précédent, 
une vague de solidarité s’est installée chez les salariés afin qu’ils puissent aider leur prochain, 
chacun à leur manière.

Chez Janus
Pendant le confinement, 
Intermarché a recherché 

plus de 1 000 compétences dans ses entrepôts ou 
sites de production en France. En réponse à cette 
demande, l’agence Janus Carvin (62), partenaire 
historique d’Intermarché Vimy, s’est mobilisée sous la 
houlette de Sabrina Vaillant, Responsable d’agence, 
pour déléguer une cinquantaine d’intérimaires sur 
site et mettre 10 personnes en formation en 48h. 
D’autres agences Janus sont restées mobilisées dans 
le secteur de la collecte des déchets, c’est le cas 
notamment des agences Janus Val d’Europe et Paris 
qui sont restées mobilisées dans le but de maintenir 
cette activité d’intérêt général. 

Chez Louvéa
Chez Louvéa Lille, les 
équipes sont restées 

opérationnelles pour aider les plus fragiles dans leur 
quotidien. Équipées de masques, elles ont poursuivi sans 
relâche leur mission d’aide à la personne et l’activité de 
portage de repas n’a cessé de croître. Près de 1 000 repas 
ont été distribués chaque semaine et la Mairie de Lesquin 
(59) a sollicité Louvéa pour ses usagers. 

Chez Dinamic 
Dinamic a permis à l’hôpital 

Louis Mourier, situé à Colombes (92), de récupérer  
10 lits supplémentaires en un temps record. Le 
service en question a donc pu doubler ses capacités 
d’accueil de personnes malades grâce au travail de 
Pedro (Encadrant technique) et David (en parcours 
d’insertion). En réponse à la demande des services 
hospitaliers d’Île-de-France, Dinamic a également 
maintenu son activité en créant une nouvelle version 
de cloisons mobiles en plexiglas qui respectent les 
normes sanitaires. 

Chez Médiapole et ABK Protection
Malgré la baisse de fréquentation des transports 
en commun dans la Métropole Européenne de Lille 
et en Île-de-France, Médiapole et ABK ont répondu 
présent sur le réseau pour humaniser, orienter et 
sécuriser les voyageurs. 

Chez Inzerty
Pendant le confinement, 
Inzerty a poursuivi son  

partenariat avec Worldline Global qui avait décidé 
de poursuivre les prestations en télétravail des 
collaborateurs en parcours d’insertion chez Inzerty  
délégués sur des missions de test et de développement.  
Une belle preuve de confiance de la part d’un client 
historique. 

— M a i n t i e n  d e s  a c t i v i t é s  a u  s e i n  d e  n o s  f i l i a l e s  
p e n d a n t  l e  c o n f i n e m e n t

Pendant le confinement, l’achat de 
mobilier, de décoration, d’électro-
ménager, de fruits et de légumes est 
resté disponible en Click & Collect 
sur les sites internet de nos filiales Le 
Grenier (via le Label Emmaüs), Envie 
Nord, Soluval et Les Serres des Prés. 

Le Click & Collect des Serres 
des Prés et La Ferme des 
Jésuites 
De nombreux clients ont pu conti-
nuer à faire leurs courses aux Serres 
des Prés avec la Ruche qui dit Oui. 
Nathalie, la Directrice, et toute son 
équipe ont préparé les commandes 
dans le plus strict respect des 
consignes sanitaires pour que chacun 
puisse récupérer sa commande et 
faire le plein de bons produits locaux. 
Sur Grande-Synthe la Ferme des Jé-
suites n’est pas en reste, puisque les 
équipes ont également préparé plus 
de 300 commandes. Au total ce sont 
près de 900 clients qui ont pu rap-
porter des produits bios, frais et de 
saison dans leurs foyers grâce aux 
équipes des Serres des Prés et de la 
Ferme des Jésuites.

— M i s e  e n  p l a c e 
d e  s e r v i c e s  d e 
C l i c k  &  C o l l e c t

VITAMINE T FACE À LA CRISE SANITAIRE
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Lors du confinement, le Campus VITAMINE T a choisi de 
garder le contact avec les salariés en parcours d’insertion 
grâce au digital en proposant un outil d’accompagnement et 
de suivi à distance qui a permis d’inventorier leurs moyens 
numériques et d’évaluer leur niveau de connaissance, de 
proposer un accompagnement individualisé sur différents 
sujets, d’informer et initier l’usage des MOOC pour la 
formation à distance et de diffuser un lien Pôle emploi qui a 
permis l’accès à 150 formations à distance 100% gratuites. 
De plus, pour une partie des salariés en parcours 
d’insertion et bénéficiaires de l’accompagnement social 
et professionnel, le Campus VITAMINE T avait également 
mis en place une permanence des travailleurs sociaux par 
téléphone et mail au service des filiales.

Maintenir le lien en interneMaintenir le lien en interne

— O r g a n i s a t i o n

— E v é n e m e n t 

Chez Vitamine T pendant les périodes de confinement 
liées à la crise sanitaire, nous avons mis en place : 

 Le chômage partiel pour la majorité  
des collaborateurs

 Le télétravail pour les équipes pouvant exercer 
leurs missions à distance

 L’organisation de réunions et appels  
en visioconférence

 La valorisation de nos filiales qui ont continué 
leurs activités, grâce aux différentes actions  
de communication

À la fin de l’année 2020, André Dupon et Jean Yves Doisy 
ont tenu à rassurer l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe VITAMINE T et des filiales en répondant, lors d’une 
interview vidéo, à des questions liées à la santé du groupe, 
le déroulement de la mission sociale ainsi qu’au sujet du 
développement du groupe pour l’année à venir. 

SCALA c’est aussi Online !
Pour clôturer l’année de façon conviviale et malgré 
le contexte particulier nous avons invité l’ensemble 
de nos collaborateurs pour un événement 100% 
digital dédié à notre projet groupe : SCALA.

Après une courte vidéo introductive mettant en 
scène André Dupon, Président et Jean-Yves Doisy, 
Directeur Général du Groupe VITAMINE T dans 
nos ateliers Confectio de Lesquin, nous avons pu 
lancer à la manière d’une émission de télévision, 
cet événement en direct et accessible par tous nos 
collaborateurs permanents.

Des salariés, invités en plateau, ont pu venir 
témoigner sur différentes initiatives et projets en 
lien avec le projet groupe, le tout dans le plus strict 
respect des gestes barrières !

Des échanges entre tous les collaborateurs étaient 
également possibles grâce à la mise en place d’un 
tchat pour pouvoir commenter l’événement en 
direct et répondre aux différents quiz !

« J’ai été bluffé par cet 
événement en ligne, c’était 
hyper pro ! Malgré la distance 
on se sentait réellement les 
uns avec les autres ! »
− Mathilde

VITAMINE T FACE À LA CRISE SANITAIRE

Depuis le début de cette crise sanitaire, en mars dernier, le groupe n’a cessé de veiller à la 
santé de ses salariés en mettant en place les mesures nécessaires pour les protéger tout en 
préservant de bonnes conditions de travail.

—  P o u r  n o s  s a l a r i é s  
e n  p a r c o u r s 
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 Vitamine T, engagé   Vitamine T, engagé  
socialement et  socialement et  
pour la préservation  pour la préservation  
de notre environnement de notre environnement 
Vitamine T agit chaque année pour la construction d’une société plus juste, plus solidaire et 
plus durable en impliquant davantage ses collaborateurs dans une démarche active de RSE. 
Retrouvez-ici quelques exemples concrets.

— E v é n e m e n t s 

— P o u r  n o s  s a l a r i é s

Le 8 mars 2020 : Journée Internationale  
des Droits des Femmes 
Pour la Journée Internationale des Droits des Femmes, 
le Groupe VITAMINE T a décidé de donner la parole à 
différentes femmes du groupe par le biais de podcasts 
visant à présenter leurs parcours, leurs missions au 
quotidien, mettre en avant la place que joue la femme en 
entreprise ainsi qu’à présenter leurs aspirations de demain 
pour changer les choses. 

Du 20 au 26 septembre 2020 : 
Semaine Européenne du  
Développement Durable 
A l’occasion de la Semaine Euro-
péenne du Développement Durable, 
le Groupe VITAMINE T a présenté 
chaque jour une activité du groupe 
conciliant développement durable et 
solution digitale. Ces activités liées 
au réemploi, au recyclage, à la lutte 
contre l’obsolescence programmée 
et à la transition alimentaire, adossées 
à des outils numériques, permettent 
d’opter pour une consommation  
responsable et accessible à tous. 

Des vélos à assistance électrique en libre-service 
au siège du Groupe VITAMINE T à Lesquin !
Fin 2020, le siège du Groupe VITAMINE T a choisi de  
s’équiper d’une station de vélos à assistance électrique. Un 
petit plus pour les salariés qui souhaitent s’oxygéner lors  
de leur pause déjeuner, faire une course rapide ou se rendre 
à un rendez-vous à proximité. Merci à Green On, pionner du 
vélopartage électrique à destination des entreprises et des 
collectivités, pour ce partenariat ! Mise en service prévue au 
printemps 2021 !

Des fruits et légumes bio  
pour nos collaborateurs !
Pour faciliter le quotidien de nos collaborateurs, notre filiale 
Les Serres des Prés propose toutes les semaines ses fruits et 
légumes bio et de saison en commande.

Ils sont directement livrés le jeudi à Lesquin, au siège du 
Groupe VITAMINE T !

De nouvelles poubelles de tri éco-conçues !
Notre siège de Lesquin et toutes les filiales présentes aux 
alentours ont été équipées de nouvelles poubelles de tri 
fabriquées par notre atelier Vit’Inser. 2 objectifs : améliorer 
au quotidien le tri des déchets et faciliter la vie des salariés.

Participation d’Envie Hauts-de-France  
à la 4ème édition du Green Friday 
Envie a participé à la 4éme édition du Green Friday,  
initiative pensée comme une alternative au Black Friday 
pour inciter à mieux consommer.

BILAN RSE
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Accompagner les  Accompagner les  
organisations dans leur organisations dans leur rserse
Travailler avec Vitamine T ou ses filiales permet aux entreprises de valoriser leur engagement 
social et environnemental. Parce que nous n’agissons pas uniquement en interne, retrouvez 
ici quelques exemples concrets de partenariats responsables !

Les rendez-vous Maison  
du tri avec Vit’inser 
Les équipes de notre filiale Vit’inser 
étaient présentes sur les parkings 
des magasins But, Ikea et d’autres 
enseignes pour une opération de 
collecte de meubles, literie et autres 
objets de la maison, organisée par 
la Maison du Tri. Nos 4 salariés en 
parcours d’insertion ont réceptionné 
les matelas, sommiers, fauteuils et 
d’autres types de mobiliers tout en 
sensibilisant au tri et au réemploi les 
usagers présents.

Les circuits courts 
c’est aussi nos oignons 
Dans son magazine de la ville, 
Grande-Synthe a réalisé un 
dossier complet dans lequel, la 
Ferme des Jésuites, spécialisée 
dans le maraichage bio, est mise 
à l’honneur. Loin d’être un effet de 

Vit’inser et le CETI à Tourcoing 
Le CETI (Centre Européen des Textiles Innovants) situé à Tourcoing, qui héberge le 
pôle de compétitivité textile Euramaterials, a passé une commande de mobiliers 
bois Vit’inser. Une rencontre et des échanges qui pourront peut-être permettre  
l’émergence de futures idées de coopérations avec nos autres filiales. 

André Dupon 
aux #UEED2020 
(Universités d’Eté  
de l’Economie  
de Demain) 
André Dupon, Président du 
Groupe VITAMINE T, était 
présent aux #UEED2020, 
LE moment clé pour assurer 
une relance de l’économie par 
la transition écologique et 
sociale !

Partenariat Vit’inser 
et LEROY MERLIN
Leroy Merlin a choisi de faire confiance 
à nos équipes Vit’inser pour une ex-
périmentation qui vise à réemployer 
des radiateurs électriques destinés 
initialement à la benne. Ce mois-ci, 
nos équipes testent et réparent 200 
radiateurs électriques qui seront en-
suite revendus à moitié prix dans nos 
brocantes solidaires Le Grenier. Une 
initiative qui a un triple effet : 

 Des économies de ressources 
par le réemploi d’un équipement 
qui aurait été jeté 

 Un soutien à l’insertion et à 
l’emploi local 

 Une possibilité de s’équiper à 
moindre prix pour les clients Le 
Grenier

— M o b i l i e r  e c o - c o n ç u

— C o n s o m m e r  d u r a b l e m e n t

— E v é n e m e n t Partenariat inclusif avec 
PAUL et les Serres des Prés 
Parce que chez PAUL, le partage et 
l’attention aux autres les animent 
depuis 1889, ils accueillent dans leur 
magasin de Lambersart (59) notre 
structure d’insertion les Serres des 
Prés, spécialisée dans le maraîchage 
biologique, qui emploie chaque 
année 120 salariés à Villeneuve d’Ascq 
et Grande-Synthe. 

La diversification des 
produits textile de 
Confectio 
Poursuite de la diversification 
de nos produits textiles locaux 
avec une commande d’Ilévia 
pour des pochettes et des 
masques. Pimkie a également 
choisi Confectio pour la 
création de packs de lingettes 
démaquillantes durables ! 

Vit’inser, des meubles écolo 
et citoyens 
Nos équipes de Vit’inser ont livré la com-
mande de l’association La Campusserie 
à Villeneuve d’Ascq, épicerie sociale et 
solidaire à destination des étudiant.e.s 
de l’Université de Lille. Nos équipes de 
l’atelier de menuiserie ont fabriqué sur 

mesure un comptoir d’accueil avec rangements intégrés ainsi que plusieurs linéaires 
de rangement pour stocker les produits alimentaires et d’hygiène de première néces-
sité, le tout réalisé avec du bois de palettes usagées. La livraison et l’agencement sur 
site ont été également réalisés par nos salariés en parcours d’insertion. 

BILAN RSE

mode ou un phénomène nouveau, les circuits courts ont jadis été la norme avant le 
début de l’hyperconsommation. La crise du coronavirus et le confinement obligatoire 
ont permis de renouer avec une consommation raisonnée, de qualité et de proximité 
pour beaucoup d’entre nous. 
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72%

28%

Composition 
de l’actif

45%

55%

Composition 
du passif

Une performance  Une performance  
économique globale économique globale 
En consolidé et à données comparables, le total ressources du groupe a progressé de 9%  
en 2020 par rapport à 2019. Le chiffre d’affaires est en baisse de -2%, les aides publiques évoluent 
de 46% et les indemnités de chômage partiel représentent 1,6 M€.

CR consolidé

Flux financiers (en K€)

Evolution des ressources

Bilan consolidé

(en K€) 2016 2017 2018 2019 2020

Produits d’exploitation

Ventes et prestations 48 432 50 307 56 899 64 728 63 460

Subventions 9 148 9 300 9 813 11 978 17 465

Autres produits 5 51 0 3 1

Reprises/provisions & transferts 929 2 024 1 874 1 673 4 428

Charges d’exploitation

Approvisionnement & achats 5 457 6 345 6 564 7 263 7 009

Charges externes 9 945 8 783 9 892 11 686 12 770

Impôts & taxes 1 577 1 633 1 895 1 872 2 174

Personnel 37 478 40 688 46 790 51 846 56 577

Autres charges 38 33 23 165 206

Dotations 1 583 1 904  1 958 2 807 2 698

Résultat d’exploitation 2 436 2 295 1 463 2 741 3 920

Produits financiers 86 134 77 60 45

Charges financières 160 171 116 151 329

Produits exceptionnels 109 433 483 4 349 1 553

Charges exceptionnelles 519  472 585 2 146 446

Impôts sur les sociétés 85 213 142 589 632

Participation & intéressement 295 522 45 448 296

Résultat net d’ensemble 1 571 1 484 1 134 3 817 3 814

Intérêts des minoritaires 337 252 9 313 372

Resultat consolide-part groupe 1 234 1 233 1 143 3 504 3 442

ACTIF 31/12/2020  
EN K€

31/12/2019  
EN K€

ACTIF IMMOBILISE NET NET 

Immobilisations incorporelles 923 922 

Immobilisations corporelles 11 950 11 794 

Immobilisations en cours 4 727 2 941 

Immobilisations financières 1 762 1 650 

Total de l'actif immobilisé 19 363 17 307 

Fonds de roulement 18 203 13 117

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en-cours  950 1 205

Clients et comptes rattachés 13 605 13 834 

Autres créances 12 672 9 876 

Valeurs mobilières de placement 3 004 2 994 

Disponibilités 18 339 10 767 

Regulation actif 797 484 

Total de l'actif circulant 49 366 39 160 

Besoin fonds de roulement 3 140 529

TOTAL DE L'ACTIF 68 729 56 467 

PASSIF 31/12/2020  
EN K€

31/12/2019 
EN K€

CAPITAUX PROPRES NET NET

Capital et fonds associatifs 55 207

Primes et réserves 14 855 11 198

Résultat de l'exercice 3 489 3 504

Provisions réglementées - -

Subventions d'équipement nettes - -

Réserves quote part minoritaires 2 860 2 538

Résultat quote part minoritaire 325 313

Provisions pour risques 1 956 2 335

Total des capitaux propres 23 540 20 096

Emprunts et dettes financières LMT 14 025 10 329

Total des capitaux permanents 37 565 30 424

DETTES 31/12/2020  
EN K€

31/12/2019 
EN K€

- - -

Emprunts et dettes financières(1) 2 728 399

Concours bancaires courants 114

Fournisseurs et comptes rattachés 19 229 16 409

Autres dettes 1 139 1 993

Regularisation passif 8 069 7 128

Total des dettes 31 164 26 043

TOTAL DU PASSIF 68 729 56 467

(1) origine à moins d’un an
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22 OCTOBRE 2020
Ecolommunication 
Retrouvez Nathalie Picotin-Lô, 
directrice des Serres des  
Prés - Ferme des Jésuites 
et Idées de Saison. Dans ce 

podcast «Ecolommunication» animé par Antoine 
Boutignon, Nathalie y parle d’insertion par le travail, 
d’agriculture urbaine, d’accompagnement social et 
de confiance en soi... 

Le Groupe VITAMINE T  Le Groupe VITAMINE T  
dans les médias dans les médias 
En 2020, Vitamine T a suscité l’intérêt  
des médias sur de nombreux sujets. 
Retour sur les plus marquants…

26 FÉVRIER 2020
RCF Radio
Emission « Tout un monde »  
avec Dest1

L’occasion de faire un zoom sur le 
programme Dest1 qui accompagne et 
remobilise vers l’emploi les « invisibles », 
le  noyau dur du chômage,  sur 7  
territoires des Hauts-de-France. Pour 
en parler, on retrouve Thomas Duchenne, 
Responsable Communication, Julien 
Hannot, Coach Booster au Hub de 
Dest1 Aniche, Henri, accompagné par le 
programme et Charlotte Lecerf, doctorante 
dont la thèse porte sur Dest1.

20 AVRIL 2020
Radio 8 

Ardennes Patrimoine Insertion va produire des masques pour Résilience 

Se procurer un masque de protection aux normes n’est pas facile. C’est pourquoi l’Etat a mis en place sur 
l’ensemble de l’hexagone un projet « Résilience » mettant en relation les PMI/PME, les entreprises au personnel 
adapté et les sociétés d’insertion pour construire en urgence une filière de fabrication de masques 100% français. 
API (08) Ardennes Patrimoine Insertion qui compte une centaine de salariés dont 85 salariés en insertion a 
répondu et a été retenu pour fabriquer des masques normés (DGA) au sein de son atelier de sous-traitance 
industrielle en textile mis en place il y a trois ans.

30 AVRIL 2020
La Voix du Nord  
À Lesquin, Vitamine T veut embaucher 
130 personnes en contrat d’insertion  
pour fabriquer des masques

Sa filiale Vit’inser compte produire jusqu’à 10 000 pièces par semaine, dans son atelier de 
confection qui va monter progressivement en charge. Le groupe participe ainsi au projet 
Résilience, lancé par l’État fin mars pour équiper en urgence les publics prioritaires.

14 MAI 2020
Région Hauts-de-France  
Reportage Région Hauts-de-France au cœur 
de notre atelier de confection de masques 
réutilisables à Lesquin

Chez Vit’Inser, filiale du Groupe VITAMINE T, nous 
avons créé un atelier de confection qui va salarier 
jusqu’à 160 personnes à Lesquin, en Hauts-de-
France. Cet atelier pourra produire et fournir 
150 000 masques de protection par semaine  
pour la population. 

19 MAI 2020
La Voix du Nord   
À Lesquin, la ministre du Travail 
en visite dans une PME d’insertion 
née du besoin de masques 

Muriel Pénicaud a découvert 
Confectio, le dernier bébé du 
Groupe VITAMINE T, né en un 
temps record. Pour André Dupon, le 
président du groupe d’entreprises 
d’insertion (le premier de France), 
ce fut l’occasion d’un plaidoyer en 
faveur de la relocalisation, au moins 
partielle, de la confection. 

3 JUIN 2020
Nordinfo 
« Je n’aurais jamais pensé retrouver  
du travail en temps de crise » 

Morgan Denorme vient de signer un 
contrat chez Vitamine T, où il assure le 
contrôle qualité au sein d’une chaine de 
fabrication de masques. Un parcours 
réussi grâce à l’accompagnement de son 
coach emploi.

C’est un fait : la crise sanitaire a rebattu 
les cartes de l’économie et de l’emploi. 
Pour autant, pendant toute la période du 
confinement, les coachs de l’ensemble des 
Maisons Départementales Insertion et 
Emploi (MDIE) ont poursuivi sans relâche 
l’accompagnement des allocataires.

26 MAI 2020
Wéo
Interview d’André Dupon sur Wéo, la télé Hauts-de-France 

L’occasion d’évoquer les parcours des personnes que nous 
accompagnons au quotidien, mais également la création de Confectio, la 24e filiale du Groupe 
VITAMINE T, qui pourra produire jusqu’à 150 000 masques par semaine et qui a permis de 
recruter en parcours d’insertion, des femmes et des hommes en difficultés sociales et 
professionnelles, fiers d’agir au quotidien pour la sécurité de leurs concitoyens tout en 
remettant un pied dans le monde du travail.

20 JUILLET 2020
La Voix du Nord 
Douai-Aniche : comment Dest1 arrive à rallumer 
la flamme des « invisibles » éloignés de l’emploi ? 

Ce lundi, Élisabeth Borne, Ministre du Travail a découvert le programme Dest1 
dont la mission est d’accompagner les personnes éloignées des dispositifs 
d’insertion et d’accompagnement. Ceux qu’on appelle les « invisibles  ». En 
un an, ce sont plus de trois cents personnes qui ont été suivies, notamment 
à Douai et Aniche.

20 JUILLET 2020
France 3 Hauts-de-France  
Le programme Dest1 

Le 19/20 Nord-Pas-de-Calais de France 3 est 
revenu sur le programme Dest1 développé par le 
Groupe VITAMINE T, suite à la visite de la Ministre 

du Travail Elisabeth Borne à Douai hier. André Dupon, président du Groupe VITAMINE 
T est revenu ensuite en détail sur ce dispositif qui a vu le jour il y a 1 an et qui montre déjà 
des résultats très encourageants : 300 personnes accompagnées, 112 solutions emploi 
ou formation trouvées, grâce à une méthode innovante : adapter l’accompagnement 
aux personnes et non l’inverse et aller vers ces « invisibles » qui constituent le noyau 
dur du chômage. André Dupon a rappelé l’importance de développer davantage et 
rapidement ce type de dispositif face au « raz de marée » de chômage et de précarité 
qui arrive dans le contexte de crise économique et sanitaire que nous vivons.

8 OCTOBRE 2020
Learning Expedition  
Retrouvez le témoignage d’André Dupon, 
président du Groupe VITAMINE T sur la chaîne 
Learning Expedition, le podcast qui va à la 
rencontre des écosystèmes entrepreneuriaux les 
plus inspirants de la région des Hauts-de-France ! 

16 NOVEMBRE 2020
France TV  
Champagne 
Ardennes 

Reportages « S’insérer grâce au travail » chez API 08 

4 reportages sur le thème « s’insérer grâce au travail »,  
ont été tournés chez API 08, filiale du Groupe VITAMINE T, 
qui ont été diffusé sur France.TV Champagne-Ardennes !

ON PARLE DE NOUS
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Merci à eux ! Merci à eux ! 
Confectio x Résilience 
Dès avril 2020, Vitamine T a produit 
des masques pour le projet Résilience 
à travers ses 3 ateliers Confectio. 
Ce partenariat a continué et s’est 
renforcé au fil du temps. Aujourd’hui, 
avec Résilience, nous souhaitons 
pérenniser et développer les liens 
de tous les acteurs à l’origine de 
cet élan d’entraide (acteurs publics, 
associatifs, inclusifs, etc.) afin que 
les ressources engagées permettent 
la construction d’un avenir industriel 
inclusif, innovant et en harmonie 
avec les enjeux environnementaux. 

Vitaservices & Janus 
x La META 
Vitaservices, en co-traitance avec 
Protim, a remporté cet été le marché 
de la META de sécurisation et de 
purge de logements vacants sur la 
MEL (Métropole Européenne de 
Lille). Cette opportunité permet à  
2 de nos agents en suite de parcours 
de rejoindre notre partenaire Protim 
en CDI sur des postes de poseurs 
de porte. Enfin, Janus, notre filiale 
spécialisée dans l’intérim d’insertion, 
profite également de cette belle 
opération pour déléguer 2 intérimaires 
en renfort chez Protim. 

Ménage & Propreté x SNCF 
Dans le cadre d’une prestation, visant 
à assurer la propreté de différents 
sites de la SNCF en Île-de-France,  
18 salariés ont été mobilisés, dont  
14 en parcours d’insertion. 

Janus x Région Île-de-France
35 lycées ont fait appel aux services 
de chez Janus pour la mise à 
disposition d’Agents d’entretien et 
d’Agents de restauration. Ce sont 
ainsi 92 intérimaires délégués en 
un temps record !

Mobiservices x GREEN ON
Dans le cadre de son partenariat 
avec GREEN ON, les agents de chez 
Mobiservices ont assuré une prestation 
d’entretien et de réparation des 
stations et des VAE (Vélo à Assistance 
Electrique) de différents sites situés 
en Île-de-France et dans les Hauts-de-
France. 

API 08 x Enedis  
Signature de la convention de partenariat 
entre Enedis Champagne-Ardenne et 
API 08 : 2 salariés, ont rejoint les équipes 
Enedis de Charleville-Mézières et Sedan 
pour réaliser des missions relatives à 
la distribution d’électricité. Un beau 
partenariat, qui ne fait que démarrer, en 
faveur de l’inclusion. 

Vitaservices x GRDF 
Vitaservices a démarré l’activité de 
relève des compteurs de gaz pour le 
compte de GRDF. 32 personnes dont 
25 personnes en parcours sont concer-
nées. Des nouveaux visages pour une 
prestation digitalisée et de qualité qui 
apporte de nouvelles compétences à 
nos salariés en parcours. 

Soluval x SDIS 59
Soluval a remporté le marché de mise 
à disposition ou livraison de véhicules 
épaves pour les formations de secours 
routiers des personnels du SDIS 59.

Idées de Saison x La Vie Claire
Lancement de la marque distributeur 
La Vie Claire avec des 1ères soupes 
produites dans le laboratoire de 
transformation Idées de Saison et 
référencement au national pour les 
soupes Potager de Babette.

Tim & Vitaservices x FFT 
Tim et Vitaservices ont été 
sélectionnés comme sous-traitants par 
Vinci Facilities Sports et Partenariats 
dans le cadre du marché de Facility 
Management de la FFT (Fédération 
Française de Tennis). Tim réalisera les 
prestations d’accueil et d’orientation 
du public, Vitaservices réalisera les 
prestations de propreté. Ce sont ainsi 
6 postes créés dont 3 pour des salariés 
en parcours d’insertion. Vitaservices & Janus  

x Hopscotch 
20 salariés en parcours d’insertion ont 
assuré les prestations de propreté de 
la REF (Renaissance des Entreprises 
de France) à l’Hippodrome de Paris 
Longchamp. Un beau partenariat pour 
Vitaservices et Janus ! 

Le secteur propreté de Vitaservices  
en Hauts-de-France a engrangé  
plusieurs beaux marchés privés : 

 L’entretien de 2 bases vie chantier pour Bouygues Bâtiment Nord-Est  
sur Valenciennes et Raismes

 L’entretien des locaux de La Grappe à Lille (espaces de projets collaboratifs 
abritant une vingtaine d’entreprises du développement durable local)

 Un partenariat avec Appart’Lille qui gère l’entretien des appartements 
réservés par la plateforme AirBnb à Lille

L’ensemble de ces prestations a permis de donner du travail à 6 salariés 
en parcours d’insertion. 

PARTENAIRES

Partenaires privés et publics, ils nous apportent un soutien indispensable dans la mise en œuvre 
de notre projet social en nous confiant leurs prestations.
Retour sur quelques exemples de collaborations… inclusives !

Le Grenier x la MEL
Renouvellement du marché de collecte et réemploi de la Métropole 
Européenne de Lille pour Le Grenier. Au total, les équipes collectent dans 
les espaces réemploi de 9 déchèteries de la métropole et revendent, 
meubles, objets et vaisselle dans nos 3 magasins situés à Seclin, Halluin 
et Marquillies.

Le Grenier des Weppes à Marquillies (59) en a profité pour construire de 
nouveaux locaux et ainsi permettre d’étendre l’activité brocante à la vente 
en ligne sur le site Label Emmaüs, grâce à un local informatique dédié ! Cela 
a permis à nos clients, durant la crise sanitaire, de trouver leur bonheur à 
distance mais également de professionnaliser nos équipes en parcours sur 
de nouvelles compétences !

auprès de la MEL à mettre tous les moyens en œuvre pour garantir une qualité 
de prestation optimale au service de Biotope, de ses occupants et visiteurs. 
Au total 25 salariés sont dédiés à ce marché dont 20 en parcours d’insertion.

Vitaservices x la MEL
Vitaservices a remporté le marché de nettoyage 
de Biotope, nouveau siège de la MEL, vitrine 
d’une métropole innovante et respectueuse 
de l’environnement. Vitaservices s’est engagé 
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groupevitaminet.com
noussommesvisibles.com

Pôle Finance, Administration 
et Système d'information 

Pôle Richesses humaines

Pôle Stratégie, Développement, 
Marketing et Communication

• Maraîchage biologique
• Vente directe de fruits et légumes
• Entretien d’espaces verts
lesserresdespres.fr

• Transformation de fruits 
et légumes bio

• Vente de produits transformés
ideesdesaison.fr

PÔLE Alimentation saine
et durable

Programme d’accompagnement et de remobilisation 
vers l’emploi sur 12 territoires des Hauts-de-France 
et Grand-Est (Lille-Sud, Roubaix, Tourcoing, Douai, 
Douchy-les-Mines, Aniche, Carvin, Lens, Maubeuge, 
Fourmies, Charleville-Mézières et Sedan)
dest1.fr    

Programme de coaching emploi 
pour les bénéficiaires du RSA

Programme de coaching emploi pour les habitants 
des quartiers lillois : Bois Blancs, St Maurice Pellevoisin, 
Faubourg De Béthune, Vauban Esquermes, Fives, Vieux 
Lille, Lille Centre, Wazemmes, Lille Moulins, Lille Sud

P.A.R.I
Quartiers Lillois !

PÔLE Solutions RH

• Formation en alternance 
aux métiers de l’environnement 

(Accompagnement et formation)

• Test applicatif
• Support
inzerty.fr

• Mise à disposition
• Environnement

• Aide à domicile
• Entretien du domicile
• Livraison de repas 

à domicile
louvea-lille.fr

• Travail temporaire d’insertion
• Accompagnement social

et professionnel
janus-vt.fr 

• Réhabilitation de sites 
historiques

• Sous-traitance industrielle
• Environnement
• Formation
• Confection textile

• Médiation
• Accueil
• Humanisation
mediapole-vt.fr• Médiation

• Accueil
• Humanisation
mediapole-vt.fr

• Sécurité
• Protection
• Gardiennage

  abk-protection.com

• Blanchisserie• Propreté
• Environnement
• Multitechnique
• Multiservices
vitaservices-vt.com

• Mobilité urbaine

• Propreté
• Multiservices
menage-et-propreté.fr

• Services aux occupants
• Maintenance multitechnique

de niveau 1 

• Maintenance et réparation
de matériels sur roulettes

• Sous-traitance industrielle 

PÔLE Services

• Vente d’objets et meubles d’occasion
• Débarras d’habitation

• Collecte, traitement et valorisation
des véhicules hors d’usage (VHU)

• Entretien et réparation de véhicules
• Vente de pièces détachées

automobiles d’occasion
• Vente de véhicules d’occasion
soluval.fr 

ENVIE NORD :
• Rénovation et vente

d’électroménager d’occasion
• Vente de pièces détachées

d’électroménager d’occasion
envienord.fr  

• Collecte et réparation de palettes en bois
• Création de meubles en bois de palettes
• Conditionnement
• Collecte, traitement et valorisation

des déchets d’ameublement (DEA)  

ENVIE 2E NORD :
• Collecte, traitement et valorisation

des déchets électriques et électroniques (DEEE)
• Vente de pièces détachées d’électroménager 

d’occasion
• Réparation d’appareils électroménagers

• Confection textile

• Blanchisserie
• Confection textile
• Logistique
• Conditionnement

PÔLE Recyclageet Industrie

OrganigrammeOrganigramme
NOTRE ORGANISATION
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2 boulevard Thomson - CS 60 500 - 59 815 Lesquin Cedex
communication@groupevitaminet.com


