
LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DU CENTRE ISÈRE

Sous-traiter une partie de votre activité à des Structures d’insertion par l’Activité Économique est 
une modalité de mise en œuvre des clauses sociales.

GROUPE ADEQUATION
33, Rue Hector Blanchet – BP 30022 
38501 Voiron Cedex 
04 76 32 72 80 
www.groupe-adequation.com

ASSOCIATION EMPLOIS VERTS
04 76 32 72 80 

Entretien d’espaces verts Création paysagère

Broyage à façon et conseils Pose de clôtures

Entretien des bord de rivières Entretien et aménagement des espaces naturels

Abattage et bûcheronnage Enlèvement d’encombrants

Nettoyage visuel et enlèvement de déchets Peinture de locaux

Installations et déménagements

ADEQUATION
04 76 32 72 80 

Prêt de main d’œuvre pour déménagement et manutention

Agent d’entretien

BLEU CIEL
06 88 33 75 71 

Nettoyage et livraison de linge professionnels

http://www.groupe-adequation.com/


PA-ISS
2 Place du souvenir Français,
38160 Saint Marcellin 
Yves Francoz 
04 86 11 33 13 
07 72 20 04 67 
www.  emploi@pa-iss.net  
paiss.jimdofree.com

aides administratives ménages

gardiennage, veilleur de nuit petits déménagements

petits et gros travaux de peinture manutention

mise sous pli distribution de supports de communications 

entretien des bâtiments et des espaces verts  travaux d'entretiens et d'aménagement 
intérieurs et extérieurs

PASSIFLORE
666 avenue du Peuras, 
38210 Tullins
04 76 07 80 88
contact@passiflore-tullins.fr
www.  passiflore-tullins.fr  

enlèvement palettes, tri, découpe, recyclage des planches, montage de palettes, livraison

atelier menuiserie à partir des planches

prestations de contrôle, d’assemblage ou de tri de pièces ainsi que du reconditionnement

débarras

Les nouveaux jardins
Route du vieux chêne
38430 Moirans
04 76 35 01 69 
www.jardins-solidarite.fr

entretien des espaces verts pépinière, horticulture

gestion et protection faune et nature

http://www.passiflore-tullins.fr/
http://www.passiflore-tullins.fr/
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