ancre est pour vous une ressource

permanente, pour des missions ponctuelles
ou prolongées, à travers :

REFERENCES CLIENTS
Copropriétés : L’Amadeus à Pierrelatte ; La Rabassière, Le Resseguin,
Les Platanes et le Clos de Provence à Saint-Paul-Trois-Châteaux ; La
résidence du Parc et le Ventoux 2 à Donzère, …
Syndicats de copropriétés : SOLVIMO, SNC Lauzier, OCPI…

• des prestations complètes effectuées par du
personnel équipé
• la mise à disposition de personnel compétent
• la sous-traitance de vos travaux
• l’aide au recrutement.

Office HLM : Drôme Aménagement Habitat

ancre est aujourd’hui notamment

Commerçants et secteur tertiaire : Boulangerie “ Les délices du
Tricastin ”, SGS, …

reconnue pour les savoir-faire qu’elle met
à votre disposition en matière de :
• création et entretien d’espaces verts
• entretien et restauration d’espaces naturels, forêts et
rivières
• entretien et nettoyage de bureaux et copropriétés
• travaux publics et du bâtiment
• travaux d’aménagement intérieur
• métiers de l’hôtellerie et de la restauration
• manutention, magasinage
• métiers agricoles et forestiers
• métiers de l’industrie
• missions de sécurité du type “sorties d’école”
•…

Ses domaines d’interventions sont aussi divers que
les compétences des personnes et des équipes
qu’elle met au service de vos missions : ancre est
ainsi à même de répondre à des attentes très variées et d’apporter des solutions performantes à
vos demandes spécifiques. Quels que soient vos
besoins, n’hésitez pas à nous contacter !

BTP : BONINO, EIFFAGE TP, EUROVIA, SACER, BRAJA VESIGNE, SECN,
SMG 26, MTM, VOLPILIERE, SDH Constructeur, CARDEM, …
Entreprises d’espaces verts : Le Grimpeur Vert, L’Arbre et la Manière, …
Cabinets médicaux : cabinet dentaire Brel, cabinet d’infirmières, …

Centre de loisirs : Loisirs au Vent à Tulette
Communes de Pierrelatte, Saint Paul-Trois-Châteaux, Saint Restitut,
Donzère, …
SIVOM du Tricastin et SIVOM des Portes de Provence
(syndicat intercommunal à vocations multiples)
Et également : INTERMARCHE, EDF, ERDF, ENI, ETDE, Descombes-Préciméca, Enrichment Technology France, Séchilienne SIDEC, DELTA
Boissons, Maison de la Truffe et du Tricastin, La Mission Locale, l’Hôtel
l’Esplan, …
ainsi que de nombreux particuliers.

Une question ? Un devis ?
Quels que soient vos besoins et votre secteur
d’activité, n’hésitez pas à nous consulter :

ancre

26130 Saint - Paul -Trois - Châteaux
Tel. : 04 75 04 76 91
Fax. : 04 75 96 70 73
ancre@ancre.asso.fr
www.ancre.asso.fr
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VOS ATTENTES SONT DIVERSES,
NOS COMPÉTENCES SONT DIVERSIFIÉES !
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UN DOUBLE ENGAGEMENT
AU SERVICE DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

UN PRESTATAIRE ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Face aux enjeux du développement durable et de la préservation de notre environnement, ancre a fait le choix de promouvoir des modes d’intervention écologiques
ou raisonnés. Par exemple, ses techniques d’entretien des espaces verts ou naturels
limitent l’utilisation de pesticides et engrais chimiques ou privilégient le désherbage
manuel. De même, pour ses prestations d’entretien et de nettoyage, ancre utilise des
produits respectueux de l’environnement. Ainsi, en faisant appel à ancre, “Le prestataire responsable par vocation”, vous faites également un choix écologiquement
responsable.
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•  avoir accès à un vivier permanent
de plus d’une centaine de personnes
compétentes
• bénéficier de prestations et de services
professionnels
• contribuer à l’accompagnement vers
l’emploi durable
• faire un choix écologiquement
responsable
•  des démarches administratives simplifiées
• des possibilités d’exonération de TVA
• un partenaire “clause d’insertion”
pour répondre aux marchés publics.

• Une entreprise d’insertion est
assujettie aux mêmes impôts et
charges que les autres entreprises.
• Elle se situe librement sur son
marché et dans son univers
concurrentiel.
• Elle emploie ses salariés en insertion sous CDD sans exonération de
charges.
• Sa plus grande différence avec
les autres entreprises est d’allier à
la qualité de ses prestations une
vocation sociale, à laquelle contribuent ses donneurs d’ordres en la
choisissant pour partenaire.

L’ENTREPRISE
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UN PARTENAIRE “CLAUSE D’INSERTION”
ET UN ATOUT SUPPLEMENTAIRE POUR LES
MARCHES PUBLICS AUXQUELS VOUS REPONDEZ
En tant qu’entreprise, vous répondez aux appels d’offres des
marchés publics en mettant en avant votre compétitivité.
Dans ce cadre, ancre est pour vous un atout supplémentaire :
habilitée par l’Etat comme “opérateur de l’insertion professionnelle”, ancre vous permet de satisfaire aux clauses
d’insertion (ou “mieux disant social”) des marchés publics.
Un partenariat qui vous offre différentes possibilités :
• Mise à disposition de personnel compétent au sein
de votre entreprise
• Sous-traitance de la partie du marché que vous
souhaitez nous confier
• Cotraitance : vous répondez en groupement avec ancre.

De nombreuses entreprises ont déjà fait appel à ancre
dans ce cadre : pour en savoir plus, contactez-nous !

