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En 2016, la Fondation AMIPI – Bernard Vendre c’est : 7 usines en France, situées en régions 
Pays de Loire et Centre - Val de Loire, environ 700 personnes en situation de handicap et 
plus de 1 500 insertions concluantes. Une belle réussite pour cette Fondation, reconnue 
d’utilité publique depuis 2005. Retour sur les rencontres au sein du site de production 
de Cholet avec Jean-Marc Richard, président de la Fondation, Sophie Labatut, directrice 
de la Fondation, des relations institutionnelles et entreprises liées à l’insertion, 
Patrick Lespinasse, directeur de l’unité de production de Cholet, et François Debreuil, 
responsable des achats de la Fondation.

Fondation AMIPI - Bernard Vendre, 
déjà 50 ans !
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Témoignage

Nathalie Dos Anjos intégrera prochainement 
le Laboratoire Body Nature à Nueil-les-Aubiers 
(79), au poste d’agent de fabrication, après 16 
années passées au sein de la Fondation AMIPI, 
sur le site de production de Cholet. Suite à un 
stage d’une semaine effectué début mai dans 
la structure, sa mise à disposition s’achèvera fin 
août où elle signera son CDI dès le 1e septembre.  

«Le programme 1, 2, 3 insertion représente pour moi un nouveau 
départ, un nouvel avenir où je vais pouvoir sortir du monde du 
handicap. La Fondation m’a beaucoup aidée à progresser au fil 
des années. Aujourd’hui, même si je suis à l’aise dans mon travail, 
je suis contente de partir découvrir quelque chose de nouveau», 
explique Nathalie Dos Anjos.

Comme aiment à le souligner Patrick Lespinasse et Sophie Labatut 
«Le programme 1, 2, 3 insertion est un vrai projet  à trois, entre 
l’entreprise accueillante, l’opérateur et la Fondation.»

Les entreprises font con� ance 

à la Fondation AMIPI :

> PSA Peugeot Citroën

> Renault

> Faurecia

> Palastic Omnium

En quelques chi� res :
> 73 opérateurs en situation de handicap

> Une moyenne d’âge des opérateurs de 47 ans

> 15 insertions réussies depuis 2009, soit une économie de presque 3,4 milions 
d’euros de non dépenses publiques

> 20 à 25 nouvelles embauches envisagées d’ici 2020 sur le site

> 1 300 faisceaux électriques réalisés par jour

C’est aussi :
«Un travail basé sur quatre critères d’évaluation 
fondamentaux : savoir-être industriel, qualité du 
produit, productivité et autonomie. Nous cherchons 
toujours à développer le sens d’analyse de nos 
opérateurs», souligne Patrick Lespinasse, directeur de 
l’unité de production de Cholet.

Le site de production de Cholet c’est,

Fondation AMIPI - Bernard vendre
Site de production - Cholet

95 rue de Trementines - Tél. : 02 41 65 49 21

Siège social de la Fondation
16 avenue du Maréchal Foch - Cholet

Tél. : 02 41 58 60 82

Infos :

Les opérateurs sont recrutés chez nous en CDI avec 
l’idée que la Fondation n’est pas une finalité mais 

uniquement un lieu de passage pour qu’ils puissent, 
par la suite, intégrer une entreprise dit ordinaire, qui 

reconnaîtra leurs compétences.
Sophie Labatut, directrice de la Fondation en charge de l’insertion 

Sophie Labatut et Patrick Lespinasse au sein du site de production de l’usine de Cholet
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