
Visite de l’usine AMIPI durant la Semaine de l’Industrie 

Le dirigeant a ainsi partagé aux visiteurs l’historique, la vision de cette fondation, ses métiers et
les singularités de cette usine.

Créée en 1965 par Maurice Vendre, la Fondation AMIPI permet à des personnes en situation de
handicap cognitif de progresser par le travail manuel et de trouver leur place en entreprise. 7
usines, en Régions Pays de Loire et Centre Val de Loire, emploient aujourd'hui 750 opérateurs
en situation de handicap, dans une activité de câblage électrique, destinée principalement à
l'industrie automobile.

En vingt ans, ce ne sont pas moins de 1500 personnes qui ont trouvé un emploi durable en
sortie, dans une entreprise dite ordinaire.

Le site du Mans, quant à lui, compte 140 salariés et 6 encadrants embauchés en CDI, et le
renouvellement des marchés dans la sous-traitance automobile (notamment pour le compte de
PSA et Renault) amène le dirigeant à une prévision d’embauche de 15 profils à horizon 2018.

Au cours d‘une visite de site, deux salariés ont pu commenter leurs parcours au sein de la
fondation AMIPI, leurs progressions dans les taches réalisées, leurs projets de construction
personnelle et leur motivation à rejoindre une industrie en milieu dit ordinaire.

« Rappelons que le processus d’intégration du salarié en milieu ordinaire est encadré, nous
débutons par un stage, une mise à disposition de plusieurs semaines, et c’est ensuite
l’employeur et le salarié qui décident conjointement de conclure une embauche CDI et donc de
rompre le contrat avec l’AMIPI » précise Quentin Lambert.

Témoignage de Nicolas Butin, ex-salarié de l’usine Amipi du Mans et récemment embauché par
l’entreprise Eco-Dex : https://vimeo.com/181595924

Article publié dans la Newsletter UIMS # 3 - mars 2017

Changer les regards, créer des connexions avec le

monde de l’entreprise via la formation et

l’apprentissage individualisés, favoriser l’insertion,

ce sont autant de leitmotiv présentés par Quentin

Lambert, Directeur de l’Usine AMIPI du Mans, qui a

renouvelé sa participation à la Semaine de

l’Industrie dans le même objectif que les 24 autres

sites industriels : promouvoir l’industrie et attirer les

profils de demain vers nos métiers !

https://vimeo.com/181595924

