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Elle vient de recevoir le label Lucie, la référence française
en matière de responsabilité sociétale des entreprises. A
La Verpillière, en Nord-Isère, Décomatic  est une
entreprise modèle pour l’insertion des travailleurs
handicapés . A la tête de cette société spécialisée dans la
conception et l’impression d’étiquettes d’emballage en
plastique, Jean-Luc Allègre compte 10 % de ses salariés
en situation de handicap , bien au-delà de l’obligation
légale de 6 % : ils sont donc une douzaine, avec un
handicap physique ou psychique, sur 111 collaborateurs.

Depuis 2009, Décomatic a réalisé 50 000 euros de
travaux pour améliorer l’accessibilité  de ses bureaux
et ateliers, avec en plus une aide de l’Agefiph. Résultat :
le taux d’accessibilité du site est passé de 12 à 88 %, ce
qui lui a valu d’être distingué à plusieurs reprises.

« L’entreprise doit être le reflet de la société dans
toute sa diversité.  On se nourrit de nos différences :
c’est un enrichissement et ça facilite l’intégration de
chacun », assure le directeur. Une démarche de progrès
social, qui amène aussi une valeur ajoutée sur le plan
économique : « De plus en plus d’appels d’offres
intègrent des critères de développement durable
concernant aussi bien l’environnement que le social. Ces initiatives sont porteuses en termes d’image
et pour notre fonctionnement », souligne-t-il.

Dès 2007, Décomatic a aussi signé la “Charte de la diversité” . Ici, tout le monde a sa chance :
jeunes peu qualifiés, seniors de plus de 50 ans, candidats originaires de quartiers prioritaires... «
Nous travaillons avec l’aide de Pôle Emploi, qui utilise une méthode de recrutement par
simulation . On mesure uniquement la motivation et l’habileté des candidats à exercer le poste…
sans CV.  Et ça marche ! », conclut-il. 

Contact :
www.decomatic-sa.fr
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