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Pilote opérationnel de l’ESS*
UN BAGAGE TECHNIQUE
Originaire du Nord, Luc Denimal commence sa carrière en tant que Responsable
Qualité dans la fabrication d’implants intra-oculaires. Les normes médicales ISO n’ont
alors plus de secret pour lui. Repéré par une entreprise Suisse, il gèrera l’ouverture
d’un laboratoire en 3 ans. Puis, toujours dans le milieu paramédical, Luc devient
Responsable de Production pour une industrie familiale de textile et participe à la
fabrication des premières couvertures polaires.

2006, L’ANNÉE DE GRANDS CHANGEMENTS
Cette année-là, par choix, Luc se retrouve en disponibilité. En famille, le
projet d’adoption se précise. Après de longs mois de préparation, Luc et
son épouse, rentrent de Colombie, pleinement heureux avec leur fils. Dès
leur arrivée à l’aéroport de Lyon, une seconde belle surprise les attend :
sur son répondeur, un message de son futur employeur le convoque dès
le lendemain matin !

BIENVENUE AUX ATELIERS DENIS CORDONNIER...
Depuis plus de 70 ans, La Fondation ARHM œuvre pour le soin et l’accompagnement
des personnes en situation de handicap ou de fragilité. Outre les foyers d’hébergement
et de vie, les lieux de soins, l’ESAT** Ateliers Denis Cordonnier accueille aujourd’hui
à Dardilly 330 ouvriers (Hommes & Femmes) porteurs de handicap mental et
psychique. Dans le cadre de leur intégration sociale et professionnelle, ils réalisent
dans les Ateliers différentes activités pour le compte d’entreprises.

HOMME DE DÉFI
En 2006, les ADC proposaient 4 activités : la couture, les espaces verts, le conditionnement et la fabrication de cadres sous-verre ; des activités en baisse, doublées d’un
manque d’usagers. En tant que nouveau Directeur, Luc aura en charge de développer
de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée et de rendre l’ESAT plus attractif afin
d’accueillir de nouveaux usagers à la recherche d’un emploi et d’une insertion de
qualité.

ADAPTABILITÉ & POLYVALENCE
Au fil des ans, le nettoyage automobile, la numérisation, la broderie, la logistique, la
mise à disposition de personnel en milieu ordinaire, le e-commerce viennent compléter
ce panel d’activités de sous-traitance. Petit à petit, de nouveaux bâtiments industriels et
de stockage voient le jour, portant la superficie actuelle totale de l’ESAT à 12.000 m2.
* ESS : Economie Sociale et Solidaire
** ESAT : Etablissement ou Service d’Aide par le Travail
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Pilote opérationnel de l’ESS*

« On grandit GRÂCE et AVEC nos clients qui sont de petites structures ». En effet, si
la gamme ou le carnet de commandes des clients s’étoffe, l’ESAT est réactif et peut
adapter ses chaînes de production. « Nous avons également la chance de bénéficier
d’un bouche à oreille positif via le réseau de nos propres clients ».

CONCILIER FINALITÉS ÉCONOMIQUES & MÉDICO-SOCIALES
« J’aime concevoir avec mes équipes de nouveaux modes de production. Accompagner et anticiper le changement sans perdre de vue le confort des usagers, la sûreté,
les coûts et les délais. Mon métier me donne l’opportunité de concilier l’univers technologique et le handicap. Les usagers viennent travailler avec plaisir. Ils se sentent utiles
et responsables. Leurs sourires comblent mon quotidien depuis bientôt 15 ans ! ».
Hors cadre de production, le soutien social (animé par 70 salariés, psychiatres psychologues, assistantes sociales, chargés d’insertion, chargés de formation, médecin du
travail et infirmières) accompagne les usagers dans l’adéquation de leur besoin
individuel et collectif.

FONCTIONNEMENT & ACTUALITÉS

Qui est Denis Cordonnier ?
Homme politique français,
Médecin. Député de la 2ème
circonscription du Nord.
La loi du 2 août 1949 dite " Loi Cordonnier "
crée l'allocation de compensation aux

Dans le cadre de la délégation de service public, le budget de l’ESAT est financé à
50% par l’Etat et à 50% par les recettes de production. LA REGION AuvergneRhône-Alpes a notamment participé au financement de différents projets : des
postes de travail informatiques pour le perfectionnement des usagers dans le cadre
du programme « Illectronisme », la construction de nouveaux bâtiments ainsi que
l’équipement de voitures électriques. Deux salles blanches de 200 m2 seront
bientôt opérationnelles pour accueillir les activités de sous-traitance industrielle
liées à l’agroalimentaire, la parapharmacie et la cosmétique.

grands infirmes travailleurs.

ATELIERS
DENIS CORDONNIER - ESAT

Luc Denimal

Directeur de Pôle
16 Chemin des Cuers
69570 Dardilly

Tél. 04 78 66 43 80
Luc.denimal@arhm.fr
www.deniscordonnier.com

Tel un alchimiste, Luc se plaît à suivre les évolutions technologiques de la
société. Prochaine activité excitante au programme : l’impression 3D !
Et pour compléter le paysage, une pépinière de jeunes entreprises sera
hébergée sur place, dans des locaux fraîchement réhabilités.

POURQUOI L’APADLO ?
« En 2006, Bernard Crouzet, Président APADLO m’appelle « Ça fait un moment
qu’on ne voit plus les ADC ! ». Bien entendu, je suis revenu ! J’y ai trouvé des
amis et des entreprises avec lesquelles je travaille. Même si on parle ‘affaires’, ce
n’est pas la priorité (car si elles doivent se faire, elles se feront…). Dans un
premier temps, on est en relation pour la connexion, pas pour la transaction. ».
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