OSEZ SERVICES, entreprise d’insertion agréée ESUS fait partie du Groupe OSEZ, ensemblier de
structures de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Insertion par l’Activité Économique, qui existe
depuis plus de 20 ans.
L’existence du groupe est en partie possible grâce au développement des entreprises du secteur
secondaire (industrie) à travers la mise à disposition de personnel en difficulté d’emploi au sein de
ces entreprises.

OSEZ SERVICES, dernière émanation du Groupe OSEZ, est une Conciergerie d’Entreprises et de
Territoire. L’objectif est d’apporter des services aux salariés des entreprises de l’espace INSPIRA
(livraison de repas, repassage, lavage auto sans eau, livraison de paniers légumes, etc.).
Cette activité à pu voir le jour puisque la demande émane directement des dirigeants des
entreprises. Nous avons donc besoin du développement de la zone pour développer notre activité.
L’activité multiservices de conciergerie est réalisée directement par les salariés en parcours
d’insertion qui, à travers les missions de travail, développent leurs compétences et bénéficient d’un
accompagnement socio-professionnel personnalisé qui leur permettra par la suite de prétendre à un
emploi stable.

Les activités d’industrie permettent le développement d’activités connexes qui portent les valeurs du
développement durable.
Par exemple, la conciergerie OSEZ SERVICES permet de limiter les déplacements en mutualisant les
livraisons sur la zone, a des activités soucieuses de l’environnement telles que le nettoyage de
véhicule sans eau à l’aide de produits biodégradables qui permet une économie de 150L d’eau par
lavage ou la vente de produits locaux et de proximité.
En effet, OSEZ SERVICES passe des partenariats avec les producteurs et commerces locaux pour livrer
certains produits ou services, et favorise ainsi le développement économique du territoire en
apportant un chiffre d’affaire à ces commerces.

Ainsi, le développement d’INSPIRA permet le développement de OSEZ SERVICES et ainsi, le
développement de l’offre en insertion socio-professionnelle sur le territoire et d’activités soucieuses
de l’environnement.
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