L’Entente Wallonne
des Entreprises de Travail Adapté
L’EWETA fédère 53 Entreprises de Travail Adapté en Wallonie
et représente plus de 9.000 travailleurs.

Ces entreprises font confiance aux
entreprises de travail adapté wallonnes
Pourquoi pas vous ?
Les ETA wallonnes regorgent d'activités et de potentiel:

des professionnels à votre service
qui vous invitent à utiliser leurs compétences et tout leur savoir-faire
en rejoignant leurs clients.

Ses missions sont:
 La coordination entre les ETA affiliées:
Elle organise des réunions, de groupes de travail sur des thèmes précis.
 L’information du secteur:
Elle recueille et diffuse toutes les informations
concernant la mise au travail des personnes handicapées
tant sur le plan national qu’international.

Quelques références de nos ETA:

 La représentation:
Elle représente les intérêts des ETA:
- auprès des ministres des différents niveaux de pouvoirs;
- auprès des interlocuteurs sociaux.
Elle est reconnue par le Ministère de l’Emploi et du Travail
dans le cadre de la commission paritaire des Entreprises de Travail Adapté
et des ateliers sociaux (CP327).
 La promotion:
Elle favorise l’image de marque des ETA;
Elle stimule l’emploi des personnes handicapées.

Contact
196, Route de Philippeville
6010 Couillet
Téléphone: 071/29.89.20
Fax: 071/47.40.87
Mail: info@eweta.be

www.eweta.be

www.leseta.be

Ces entreprises collaborent avec les Entreprises de Travail Adapté wallonnes. Découvrez pourquoi ?
« J’ai créé ma société de créations
textiles il y a 7 ans. Dès le début, j’ai
travaillé avec l'Entreprise de Travail
Adapté wallonne "LES ATELIERS DU
94" et, grâce à elle, j’ai eu la chance de
me développer en Belgique et à
l'étranger. Son professionnalisme et la
qualité de son travail m'ont permis de
concevoir une gamme textile haut de gamme (linge de maison, objets
de décoration, collections enfants et accessoires). Le contact humain,
la chaleur ainsi que la disponibilité de toute l'équipe de cette
entreprise m’ont marqué. En effet, malgré la pression et l'énormité
du travail à accomplir, la disponibilité envers le client est totale.
J'admire cette équipe, essentiellement composée de femmes qui
donnent leur énergie, leur temps à cette cause sociale avec le sourire et
le respect d'autrui.

«"NEKTO" et "AXEDIS" sont deux partenaires avec lesquels nous
travaillons parce qu'ils répondent à nos attentes tant pour leur respect
des délais que pour leur professionnalisme.»

Ces entreprises nous font confiance
pourquoi pas vous ?
Les ETA wallonnes, avec plus de 9.000 travailleurs,
regorgent d'activités et de potentiel.

« Spécialisée dans le food packaging (production et vente), notre
entreprise s’adresse à deux segments de marché bien spécifiques: le
client professionnel (Wood Service) et le client privé (via la grande
distribution). Pour répondre aux besoins de nos clients et réaliser des
actions commerciales, il nous arrive régulièrement de faire appel aux
Entreprises de Travail Adapté, choix que nous avons fait de manière
consciente et voulue. En effet, les qualités de prestation des ETA en
termes de rapidité, souplesse, prix, accueil et professionnalisme
correspondent parfaitement à nos besoins et à notre propre culture
d'entreprise. Sans oublier que c'est un des moyens que nous avons
choisi pour contribuer au bien-être social. SABERT étant situé à
Nivelles, nous mettons un point
d'honneur à faire appel à des
entreprises de travail adapté de
la Région wallonne.»

Catherine Arnould, architecte d'intérieur.

«Plusieurs raisons font que
nous avons choisi de travailler
avec "JEAN GIELEN":
L’ETA possède une équipe
extrêmement disponible, à
l'écoute des besoins de ses
clients, capable de traiter avec
le même enthousiasme un petit projet comme un grand projet. C’est
un partenaire fiable doté d'une longue expérience où rigueur se mêle
à adaptabilité. L’entreprise, méthodique et efficace, est composée de
professionnels à l'écoute de nos besoins. Comprenant nos enjeux, elle
nous fournit toujours un résultat à la mesure de nos attentes. Avec un
personnel réactif, cette entreprise sait mobiliser de fortes capacités de
production pour s'adapter à la demande du client et respecter les
délais de livraison. Un service, sur mesure et de qualité à des prix
compétitifs.»

Luc Stassen, société Stassen.
« Nous travaillons en collaboration avec
l'Entreprise de Travail Adapté nivelloise
"APN" pour l'élaboration des produits Casa
International. Il s'agit principalement de faire
un panaché de serviettes de couleurs
différentes. C’est un partenariat étroit qui
dure depuis plusieurs années maintenant et
nous sommes très satisfaits de ses services.»

Frédéric Baise, FMB Bénélux.

Vous cherchez un partenaire pour entretenir vos parcs et
jardins, emballer vos produits, imprimer vos brochures, les
mettre sous film, construire vos mobiliers d’exposition
(vitrines, bureaux,..), relier vos documents administratifs,
nettoyer vos locaux d’entreprise,…
Les ETA sont actives dans 20 grands secteurs :
Alimentation, artisanat, animaux, bâtiment, bois, électricité,
électronique, emballage, horticulture, imprimerie, location,
mécanique, métaux, nettoyage, papier, plastique, restauration,
textile, verre et divers.

« Cela fait maintenant plus de deux ans que notre société collabore
avec l’Entreprise de Travail Adapté "APN". Pas une seule fois, nous
n’avons été déçus du résultat! Efficacité, rapidité, confiance et
sympathie sont des adjectifs qui décrivent bien cette ETA nivelloise.
Que ce soit pour un travail de manutention ou d'impression, ils sont
imbattables en la matière.»

Stéphanie Schinkel, société ESCOS.

Retrouvez les toutes sur le moteur de recherche

www.leseta.be

«L'ETA "SERVIPLAST" avec laquelle nous collaborons est animée
par la volonté de s'adapter aux besoins de ses clients tant par la
qualité de son travail, sa grande flexibilité pour affronter un marché
très saisonnier que par sa compétitivité. Le respect des normes de
plus en plus sévères dans le domaine agroalimentaire a conduit
SERVIPLAST à investir tant dans la formation de son personnel afin
qu'il réponde aux besoins de cette industrie, que dans des bâtiments
conformes afin de relever ces nouveaux défis. Je suis convaincu que le
personnel de cette entreprise a la capacité de travailler et de
s'adapter avec les plus grandes sociétés
internationales vu son large champ de
compétences.» Pascal Renneson

« TACTIMAIL est une société
de communication B2B créée en
2002 et spécialisée pour le
secteur industriel. Depuis la
création de l'entreprise, nous
avons confié nos travaux de
routage de mailings à
"L’ATELIER CAMBIER".
La valeur ajoutée de cette ETA
est sa souplesse, sa rapidité
d'exécution et sa grande
fiabilité. Une fois le matériel
sur place, nous savons que tout est mis en œuvre pour un envoi
irréprochable. En 8 ans, une relation de confiance a été établie et
jamais démentie.»

Christian Rogival, TACTlMAIL sprl.

