
Qui sommes nous ? 

Envie Autonomie :
 une entreprise d’insertion porteuse d’un projet économique et social

Envie Autonomie est une activité développée par le réseau ENVIE, composée de structures actives de l’Économie Sociale 
et Solidaire, sa mission est la requalification professionnelle et sociale d’hommes et de femmes en situation d’exclusion du 
monde du travail.
ENVIE AUTONOMIE distribue sur toute la France, aujourd’hui 11 sites vous accueillent : ANGERS – RENNES – NANCY –
STRASBOURG – SAINT-ÉTIENNE – LYON, LA ROCHE-SUR-YON, NANTES, MONTBÉLIARD – NIORT – ALENÇON – bientôt 
EVREUX – SAINT BRIEUC – BORDEAUX – LA ROCHELLE…

Les objectifs :
 Proposer des aides médicales reconditionnées et garanties à moindre coût 

- aux particuliers qui ont des difficultés à s’équiper 
- aux établissements de santé en recherche d’optimisation de leur budget 

 Accompagner le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées 

 Lutter contre le gaspillage grâce à la collecte et la rénovation des aides médicales destinées au rebut



Envie Autonomie : des compétences

 Nos compétences pour des prestations de qualité
o Une réelle expertise dans le reconditionnement et la vente d’aides médicales

- Des techniciens formés régulièrement chez les principaux constructeurs
- Des processus industriels robustes et en cours d’homologation par AFNOR
- Deux  ergothérapeutes au sein de l’équipe pour garantir l’adéquation aux besoins

o Une adaptation des aides médicales aux besoins de vos patients:
- En lien avec vos équipes et nos ergothérapeutes, nos techniciens réalisent et installent les adaptations

éventuellement nécessaires à la prise en charge de vos patients et à leur confort

o Maintenance de vos aides médicales par nos techniciens
- Service Après-vente dans le cadre de la garantie
- Prestations de réparations sur devis avec possibilité d’utiliser notre stock de pièces détachées afin de  réduire les coûts
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Envie Autonomie : Tout le monde y gagne 

 La nature : vous limitez la production de déchets grâce au reconditionnement 

 L’emploi : En achetant chez Envie Autonomie vous favorisez la création d’emploi locaux 

et permettez à des personnes en difficultés de reprendre une activité professionnelle 

 Votre budget : Nos produits reconditionnés et garantis 2 ans vous permettent de 

réaliser jusqu’à 50 % d’économie par rapport à un produit neuf équivalent Nos 
compétences pour des prestations de qualité



La Satisfaction Client 

- Une préoccupation  au centre de nos processus de reconditionnement

- Les produits reconditionnés , mais aussi la qualité de nos prestations de service

- L’amélioration continue au service de la qualité 

- La réactivité dans notre relation client

- La réponse adaptée à vos besoins spécifiques 



L’innovation sociale au service de la transformation : 

Après avoir remporté en juin dernier l’appel à projet des Pionniers French Impact ENVIE AUTONOMIE bénéficie 
du soutien du Ministère de la transition écologique et solidaire. Cet accompagnement va permettre un 
changement d'échelle et le développement national de l'offre solidaire de matériel médical

Nicolas HULOT
« Je souhaite que l’économie sociale et solidaire, à travers Le French Impact, devienne un levier essentiel pour 

accompagner la transformation de notre économie vers une société écologique et solidaire »

Le French Impact a vocation à favoriser l’émergence, le développement et l’essaimage des innovations sociales 
sur tous les territoires. 
Porté par le Ministère de la Transition Ecologique et solidaire, il  a pour mission de libérer et soutenir 
l’innovation sociale et la remettre au cœur des réponses aux défis sociétaux.

Envie Autonomie Laureat French Impact

https://www.le-frenchimpact.fr/

https://www.le-frenchimpact.fr/



