
Depuis quatre ans, la Fédération française 
de Triathlon (FFT) confie à l’EIA la partie 

administrative des inscriptions au Garmin Triathlon de 
Paris et la préparation des dotations aux participants 
- dossards, puces, flyers, etc. L’EIA a mis en place des 
procédures personnalisées répondant parfaitement à 
nos attentes, et assure un haut de niveau de service. 
C’est pourquoi la FFT s’appuie désormais sur ses 
compétences et sa rigueur pour l’ensemble des 
courses qu’elle organise.

Philippe LESCURE
Président de la Fédération Française de Triathlon

Un lieU de travail et de socialisation 
poUr les travailleUrs handicapés
L’Espace Industriel d’Adaptation (EIA) est un 
Établissement d’Aide par la Travail (ESAT, ex-CAT) situé à 
Fontaine (Isère), dans la banlieue de Grenoble.  
Il accueille une centaine de personnes souffrant 
de troubles psychiques, disposant de la RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). 
La structure leur permet d’exercer une activité 
professionnelle dans un environnement protégé. 

Disposant de 8 500 m2 de locaux et de nombreux 
équipements industriels, l’EIA offre à ses usagers 
une grande variété de tâches : assemblage, 
montage, conditionnement, gravure, câblage, travaux 
informatiques, etc. Il intervient comme sous-traitant pour 
des entreprises implantées localement.

Pour les usagers, travailler à l’EIA est un choix : 
l’établissement est un lieu de socialisation en marge 
duquel ils peuvent organiser leur vie personnelle.

Les plus de l’EIA :
• T arifs compétitifs (une partie du budget est financé par 

l’Agence Régionale de Santé)

• Qualité du travail et respect des délais

•  Contribution à la politique RSE (Responsabilité sociétale 
des entreprises)

* Jusqu’à 30 % du montant des prestations assurées par l’EIA peuvent 

être déduites de la contribution Agefiph du donneur d’ordre.
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Ils nous font confiance

VOuS ORGANISEz  
uNE COmPÉTITION SPORTIVE ?

confiez les 
inscriptions à l’eia et 
favorisez l’insertion 
des travailleUrs 
handicapés



l’eia valide les dossiers d’inscription 
Rien n’est pire pour un compétiteur que de se voir refuser 
le départ d’une course pour un problème administratif. 
L’EIA aide les fédérations sportives à éviter ce problème en 
assurant le contrôle des dossiers d’inscription. Intervenant 
directement dans l’application d’inscription en ligne, les 
équipes de l’EIA vérifient la validité des certificats médicaux 
(ou tout autre document lié aux inscriptions), effectuent 
au besoin des relances par mail, et transmettent aux 
compétiteurs la confirmation de leur inscription.

Prestations
• Validation des certificats médicaux, pass compétition...
• Saisie des données sur la plateforme informatique
• Relances par email
• Confirmation de l’inscription aux participants
• Attribution des numéros de dossard

l’eia assUre les préparations  
et les envois
Dossards, maillots, puces électroniques, flyers, objets 
promotionnels... Les travailleurs de l’EIA gèrent l’acheminement 
des courriers aux participants avant l’épreuve. Ils assurent 
la mise sous pli, le rapprochement des documents, la 
personnalisation des étiquettes, le stockage des colis et la 
livraison au transporteur.

Je suis très motivée pour 
travailler sur l’organisation 
des compétitions sportives 
car je m’intéresse à tout ce 
qui touche à l’informatique. 
C’est un travail plus gratifiant 
que celui de l’atelier, ou les 
tâches sont plus répétitives 
et plus fatigantes. Il faut 
être très concentré car nous 
manipulons des certificats 
médicaux : c’est important !

J’aime beaucoup travailler 
avec l’ordinateur, internet, 

le scanner… Il faut réfléchir 
et on apprend tous les jours. 

J’apprécie aussi  le travail en 
équipe, le partage des tâches, 

la recherche de l’efficacité. 
Ce qui me plaît à l’EIA, c’est 

que l’on tient compte de notre 
handicap. Cela nous permet 

d’avoir un travail, d’être 
occupé la journée, et de nous 

sentir utile.

Je me plais beaucoup à l’EIA. 
J’ai des collègues, on se fait 
confiance, il y a une bonne 
ambiance. Le travail est varié. 
Je peux passer de l’atelier à la 
salle d’informatique, acquérir 
de nouvelles expériences. 
Venir travailler ici est une aide 
pour la vie au quotidien.

KARInE, 34 ans

TEGARE, 43 ans

VInCEnT, 28 ans

L’EIA dispose d’équipements 
industriels professionnels (laser, 
plotteur de découpe et commandes 

numérique) pouvant servir à la 
fabrication de trophées en 

métal, bois, plexi ou plastique. 
Nos compétences couvrent 
la gravure mécanique, le 
marquage laser, la découpe/
mise en forme, la finition et 

le conditionnement.15 000 C’est le nombre de dossiers 
traités par l’eia pour la 
Fédération Française de 

triahtlon (Garmin triathlon de paris, paris bike & run, 
triathlon de niCe Côte d’azur).

conception et fabrication des trophées


