
Entreprise : POSTE IMMO
Structure de l’IAE : RELAIS

Pratiques d’achat IAE-Entreprises

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise ?

Comment avez-vous sélectionné RELAIS ?

Poste Immo est une filiale du Groupe La Poste. Elle gère, entretient, développe et valorise un parc 
de plus de 12 000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble du territoire sur 
des surfaces allant de 100 m² à 50 000 m².

Par une consultation classique avec mise en concurrence. Pour ce chantier, une SIAE (RELAIS) et 
deux entreprises classiques avaient répondu. RELAIS été retenu du fait de sa tarification très 
attractive ainsi que pour son sérieux.

Matilde DEFOE, acheteur Poste Immo

Pourquoi faire appel à une SIAE ? 
Dans le cadre spécifique du chantier mené par RELAIS, la réponse est simple. Le choix s’est porté 
sur une structure de l’IAE et non une EA ou une ESAT du fait de la nature de la prestation à réaliser: 
des travaux en hauteur dans des cages d’escalier. 
Et puis faire intervenir une SIAE c’est aussi faire fonctionner le marché, l’emploi local et ainsi contri-
buer à l’activité économique du territoire.

La démarche s’inscrit dans la politique RSE du groupe. Au départ il y a 3 ans, Poste Immo était 
objectivé en matière d’achat responsable vers les Entreprises Adaptées et ESAT. La deuxième 
année, il y a eu une déclinaison de l’objectif pour les structures d’insertion par l’activité écono-
mique (SIAE). Depuis, les objectifs ont été maintenus pour les deux secteurs : handicap et insertion. 
Il s’agit d’un objectif financier minimum d’achats responsables mais Poste Immo peut aller 
au-delà. 

Quels étaient les besoins de Poste Immo à l’origine de la collaboration 
avec le secteur de l’IAE ? 
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RELAIS - AUDACIE
Tel : 05 49 02 87 00
secretariat@audacie.org
http://www.audacie.org

POSTE IMMO
matilde.defoe@laposte.fr
http://www.poste-immo.fr/

D
éc

em
br

e 
20

16

Retravaillerez vous avec une SIAE ?

Patrick BODIN, coordinateur de chantier La Poste

Oui, à partir du moment où le chantier s’y prête (localisation, temps de réalisation, type de 
travaux) nous sommes favorables à retravailler avec une SIAE. D’ailleurs c’est déjà fait, mais 
pour l’instant, essentiellement pour la réalisation de petits travaux.

Pour vous quelle a été la valeur ajoutée de la prestation
de la SIAE ? 
L’entreprise RELAIS a offert entière satisfaction. 
L’accompagnement de RELAIS envers ses salariés permet de cadrer la mise en œuvre et la 
prestation été réalisée dans les temps auxquels ils s’étaient engagés. 
Un contrôle de l’évolution du chantier était réalisé toutes les semaines, soit tous les mardis. Il n’y 
a eu aucun souci pendant la réalisation des travaux. Tout a bien fonctionné, que ce soit dans 
le déroulé ou le travail d’articulation avec les autres entreprises.

Quelles prestations ont été demandées à RELAIS ? 
Il s’agissait essentiellement de la réalisation de travaux de second œuvre dans deux grandes 
cages d’escalier à Maillochon avec un nuancier de couleurs bleu sur l’ensemble des 6 étages. 
Les travaux concernaient la réfection de peinture de l’ensemble des murs et plafonds des 
cages d’escaliers mais aussi des gardes corps.

Ces travaux étaient associés à des travaux de mise aux 
normes des gardes corps réalisés par  un serrurier et de 
travaux d’électricité. Le trio a bien fonctionné.

« Nous proposons tout type de peinture 
(décorative, classique, enduit...). Nous pouvons 
intervenir sur façades comme en intérieur. 
Soucieux de l’environnement, nous favorisons 
l’utilisation de produits écologiques en privilé-
giant des produits à faible teneur en C.O.V. Mais 
avec nos deux structures, RELAIS et AUDACIE, on 
peut intervenir aussi dans d’autres secteurs, et 
pas seulement dans le bâtiment. »  

« L’expérience avec Poste Immo a été béné-
fique pour les salariés... devoir se coordonner 
avec d’autres corps de métier, c’est toujours 
très formateur. » 

Gwenaëlle MANON, directrice de RELAIS & AUDACIE


