« Nos collaborateurs
en insertion sortent avec

une vraie qualiﬁcation »
Pierre DIEUDONNÉ, fondateur directeur d'Industrie Service
Industrie Service est une entreprise alsacienne du BTP qui propose un accompagnement
social et une solide formation à ses 50 collaborateurs en parcours d’insertion.
Avant d’être travailleur social, Pierre
Dieudonné a été agriculteur. Il est aujourd’hui
directeur d’Industrie Service, entreprise
d’insertion qu’il a fondée en Alsace. « Nous
achetons des échafaudages que nous louons et
montons pour nos clients », explique-t-il.
Nous ? C’est une équipe de 73 personnes dont
50 en insertion. « Pendant toute la durée de leur
contrat, les salariés s’inscrivent dans une réelle
dynamique d’insertion et sont accompagnés
par notre référente sociale et professionnelle.
Ils reçoivent une solide formation de monteur
d’échafaudage qui leur offre des compétences
pointues et passent le permis poids lourd.
Autant de qualiﬁcations qui ont une vraie
valeur sur le marché du travail », précise Pierre.
C’est pour accompagner la croissance de cette
entreprise solidaire que le soutien de la SIFA
s’avère essentiel. Rodolphe Andres, chargé
de mission chez Alsace Active précise : « pour
pérenniser le très bon travail d’insertion qu’elle

réalise, l’entreprise a récemment opté pour une
croissance externe et la création d’une ﬁliale en
Lorraine, dans le cadre d’un Fonds de Conﬁance ».
Industrie Service a ensuite bénéﬁcié d’un
investissement direct du FCPIED et d’un prêt
de la SIFA pour un montant total de 500 000 €
destiné à acquérir le matériel nécessaire au
lancement de la ﬁliale. « Ces ﬁnancements
solidaires sont particulièrement adaptés à ce
type de projet qui induisent une montée en
charge progressive », conclut Rodolphe Andres.

Industrie Service
Fondée en 1998
à Schweighouse-sur-Moder (67)
Entreprise d’insertion
A été accompagnée par Alsace
Active et Lorraine Active
A bénéficié en 2015 :
– de prêts solidaires de 500 000 €
– d’une prime du Fonds
de Confiance de 16 500 €

