Groupe B&P
Ensemble, agissons pour demain

http://groupe-betp.com/

Le Groupe B&P c’est :
Une activité principale et une diversité de métiers
Le Groupe B&P est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) composé en 2017
de 7 sociétés membres qui emploient au minimum 80% de travailleurs en situation
de handicap. Elles ont toutes, à ce titre, le statut d’Entreprise Adaptée.
Le cœur de métier du Groupe B&P est la collecte « Multi Déchets non
dangereux », le tri sélectif, la destruction confidentielle de documents et la
valorisation des divers déchets.
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Le Groupe B&P propose également diverses prestations sur site comme la
gestion administrative, la conciergerie, la gestion électronique de documents, le
façonnage, le désarchivage, l’entretien des locaux et des espaces verts.
La diversification des prestations du Groupe B&P permet de répondre aux objectifs
d’emploi de salariés en situation de handicap en leur offrant la possibilité d’accéder
à un métier au plus près de leur projet professionnel et sur un poste adapté à leur
handicap.

Une aide précieuse pour se conformer à la loi
handicap
La loi handicap du 11/02/2005, oblige les entreprises de 20 salariés ou plus de
compter au moins 6% de travailleurs en situation de handicap dans ses effectifs. Les
prestations du Groupe B&P et de ses membres, entreprises adaptées, permettent
à leurs clients de récupérer des unités bénéficiaires et ainsi de réduire les taxes
Agefiph (pour les entreprises) et Fiphfp (pour les administrations publiques).
En tant qu’acteur de la lutte contre l’ exclusion des personnes en situation de
handicap, le Groupe B&P propose d’apporter son expertise dans ce domaine en
réalisant des missions de conseil et d’audit auprès de ses clients actuels ou futurs.
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Un accompagnement spécifique pour la gestion des
déchets en entreprise
Le décret du 01/07/16 issu de la loi de transition énergétique impose aux
entreprises et aux administrations de mettre en oeuvre le tri à la source des déchets
en 5 flux distincts pour celles qui produisent de gros volumes. En revanche pour le
papier ce sont toutes les entreprises de 20 salariés ou plus qui doivent réaliser le tri
et s’assurer que les papiers seront bien valorisés.
En tant que spécialiste de la gestion des déchets, le Groupe B&P réalise pour ses
clients et futurs clients un audit afin de déterminer au mieux leurs besoins. Cette
analyse en amont permet d’optimiser le tri et le stockage des déchets. La traçabilité
et la valorisation vers les filières adaptées est ensuite assurée et un Bordereau de
Suivi des Déchets est fourni aux clients.

Le Groupe B&P, un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire
et un partenaire clé des démarches de Responsabilité
Sociétale des Entreprises

Le développement local : les structures membres étant
implantées sur différents départements, les clients du
Groupe B&P travaillent en partenariat avec l’ entreprise
de son département et favorisent ainsi le développement
local et les circuits courts.

L’inclusion sociale : parce que le Groupe
B&P emploie des personnes en situation
de handicap, ses clients participent
à l’insertion et/ou au maintien dans
l’emploi des salariés des membres du
Groupe.

La préservation de l’environnement :
grâce à ses prestations en matière de
gestion des déchets, le Groupe B&P
permet à ses clients de diminuer leur
empreinte environnementale et de
s’ engager durablement dans une gestion
raisonnée de leurs déchets.

La pérennité économique : par ses activités, le
Groupe B&P permet à ses clients de réduire le
montant de leurs taxes (taxes Agefiph ou Fiphph,
redevance spéciale, et amendes liées au non-respect
des obligations de suivi des déchets sortants).
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