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“ SI VOUS POUVEZ 
LE RÊVER,

NOUS POUVONS
LE RÉALISER ! ”

EDITO
Bienvenue dans mon monde, le monde des Sourds et… le monde 
de la Communication ! La Manufacture Digitale, c’est tout cela 
à la fois.


>À�kÌÀi�w��i�`i�«>Ài�ÌÃ�-�ÕÀ`Ã°� V½iÃÌ� D� �>� v��Ã� kÌÀi� ���iÀ}ji�
`>�Ã� �iÃ� `�vwVÕ�ÌjÃ� >ÕÝµÕi��iÃ� �iÃ� -�ÕÀ`Ã� Ã��Ì� V��vÀ��ÌjÃ]� iÌ�
c’est aussi être force de communication auprès des Sourds et 
`iÃ��Ìi�`>�ÌÃ°�
½iÃÌ� Vi�µÕ���½>� V��`Õ�Ì� D� VÀjiÀ� �½>ÃÃ�V�>Ì����
« La Parole Aux Sourds »]� «�ÕÀ� >VV��«>}�iÀ� �½>ÕÌ�����i�iÌ�
l’inclusion des Sourds, en 2012.

*À�}ÀiÃÃ�Ûi�i�Ì]�V½iÃÌ�Õ�i�Ì�ÕÌi���ÕÛi��i�v>X���`i�«i�ÃiÀ�µÕ��
s’est imposée à moi, avec l’obsession de faire le lien entre les 
talents des personnes handicapées et leur valeur ajoutée dans 
des métiers précis, du fait de leur handicap. « La Manufacture 
Digitale »]�µÕ��v>�Ì� �i� ��i��i�ÌÀi��iÃ�Ì>�i�ÌÃ�`iÃ�-�ÕÀ`Ã�`>�Ã��iÃ�
�jÌ�iÀÃ���jÃ�D��½��>}i�iÌ��>�V���Õ��V>Ì����Û�ÃÕi��i]�jÌ>�Ì��ji°��

La Manufacture Digitale ne vous propose pas de travailler avec 
des personnes handicapées. La Manufacture Digitale, ce sont 
`½>L�À`�`iÃ�«À�viÃÃ����i�Ã�`i��½��>}i]�µÕ��jÛ��Õi�Ì�>Õ�ÃiÀÛ�Vi�
`½Õ�i� ÃÌÀÕVÌÕÀi� D� �½��>}i� `i� ��ÌÀi� Ã�V�jÌj]� �Ù� Ã��Ì� «>À�jiÃ�
`iÕÝ]�ÌÀ��Ã]�µÕ>ÌÀi��>�}ÕiÃ�`��Ì��>��>�}Õi�`iÃ�Ã�}�iÃ]��>�Ã�>ÕÃÃ��
�½>�}�>�Ã�iÌ��½>��i�>�`°


½iÃÌ�V���i�Vi�>�µÕi��i�Û��Ã�iÌ�µÕi��i�̀ jÛi��««i�La Manufacture 
Digitale,� iÌ� V½iÃÌ� >��Ã�� µÕi� �i� Û�ÕÃ� «À�«�Ãi� `i� ÌÀ>Û>���iÀ� >ÛiV�
��ÕÃ�\�Õ�i�>}i�Vi�̀ i�V���Õ��V>Ì���]�̀ ��Ì��iÃ�Ã>�>À�jÃ�>««�ÀÌi�Ì�
une valeur ajoutée inouïe à notre société. Des collaborateurs 
Ì>�i�ÌÕiÕÝ�iÌ�«�i���`½�`jiÃ°

�>LÀ�i��i�*�ÀÌ���]�v��`>ÌÀ�Vi�`i��>��>�Õv>VÌÕÀi���}�Ì>�i°
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COMMUNICATION



 �ÕÃ�Û�ÕÃ�>VV��«>}���Ã  �ÕÃ�Û�ÕÃ�>VV��«>}���Ã

COMMUNICATION

Une agence de communication visuelle et 
digitale, moderne et adaptable

98

6�ÕÃ�Ã�Õ�>�Ìiâ�Ài®`jw��À�Û�ÌÀi�
communication ? Stratégie, 
nouveau logo, vidéos d’entreprises 
ou animées, site internet,
brochure ?

Vous souhaitez (re)investir les 
ÀjÃi>ÕÝ�Ã�V�>ÕÝ�¶�Stratégie, 
KPƃWGPEGWTU��TÅFCEVGWTU��
campagnes avec suivi ?



Vidéos tutos, Youtubers-
��ÃÌ>}À>��iÀÃo]�
PowerPoint animés.
Demandez-nous pour en 
savoir plus

TRUCS
EN PLUS

 �ÕÃ�Û�ÕÃ�>VV��«>}���Ã
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Vous souhaitez innover ?
Applications, réalité augmentée, 
e-learning, UX design ?



UNSILENCED

1

WHO’S
WHO

SÉMINAIRE RH DE L’EAU FRANCE

OCTOBRE 2018

NOS RÉALISATIONS
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ACCESSIBILITÉ



ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité est l’affaire de tous.
12 millions de Français seraient concernés 

L’accessibilité, pour QUI ?
->�>À�jÃ]�V��i�ÌÃ]�ÕÃ>}iÀÃ°

L’accessibilité OÙ et QUAND ?
*�ÞÃ�µÕi�\���ÀÃ�`i�Û�Ã�ÀjÕ����Ã]
V��vjÀi�ViÃ]���iÕÝ�>VVÕi���>�Ì�`Õ�«ÕL��V
 Õ�jÀ�µÕi�\�6�Ã�Ã�ÌiÃ���ÌiÀ�iÌ]
vos documents, vos vidéos.

L’accessibilité, COMMENT ?
�č�
��À>�X>�Ã�v>V��i�����Ài�iÌ�D�
��«Ài�`Ài®]�
>VViÃÃ�L���Ìj��Õ�jÀ�µÕi�«`v]�Ã�ÌiÃ���ÌiÀ�iÌ®]�
Ã�ÕÃ�Ì�ÌÀ>}i]�
�-���>�}Õi�`iÃ�-�}�iÃ��À>�X>�Ãi®]
audio-description, 
Ã�}�>�jÌ�µÕi]�
L�ÕV�iÃ��>}�jÌ�µÕiÃ]�
vélotypie, 
«j`>}�}�i�ÃÕÀ��i��>�`�V>«�Û�`j�Ã]�
sensibilisations).
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 �ÕÃ�Û�ÕÃ�>VV��«>}���Ã



 �ÕÃ�Û�ÕÃ�>VV��«>}���Ã�
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Vous souhaitez aller plus loin 
iÌ�ÀjyjV��À�D��>��>��mÀi�`��Ì�
l’accessibilité peut enrichir vos 
contenus, vos offres ou votre 
manière de travailler ?

 �ÕÃ�Û�ÕÃ�>VV��«>}���Ã

Vous souhaitez recruter ou 
accompagner vos collaborateurs 
en situation de handicap dans le 
maintien dans l’emploi ?



Pour sensibiliser vos 
collaborateurs à la surdité et les 
initier à la LSF : nos formateurs 
LSF et job coachs sont là.

Notre signe distinctif :
�>��-�]��>��>�}Õi�`iÃ�-�}�iÃ
�À>�X>�Ãi
Pour vos réunions et conférences,
nos interprètes LSF sont là. 
Pour vos contenus à rendre 
>VViÃÃ�L�iÃ�>ÕÝ�Ã�ÕÀ`Ã�iÌ�
malentendants : nos traducteurs LSF 
iÌ�Ã�ÕÃ�Ì�ÌÀiÕÀÃ�Ã��Ì��D�>��Ã��µÕi
��ÌÀi�ÃÌÕ`���`i�Ì�ÕÀ�>}i�>Õ
Ãi���`i���Ã���V>ÕÝ�«>À�Ã�i�Ã°
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NOS RÉALISATIONS
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CONCEPTION 
UNIVERSELLE




�>µÕi�«iÀÃ���i�i��Ã�ÌÕ>Ì����`i��>�`�V>«�>�Ã>�
Ã«jV�wV�Ìj°�
��ViÛ��À�Õ��«À�`Õ�Ì��Õ�ÃiÀÛ�Vi��`i�Ì�µÕi�
pour tous les handicaps est irréaliste. Pour autant, 
�>�V��Vi«Ì����Õ��ÛiÀÃi��i�iÃÌ�\�Õ�i���ÃÌÀ>Ìj}�i]�µÕ��
vise à concevoir et à composer différents produits et 
i�Û�À���i�i�ÌÃ�µÕ��Ã��i�Ì]�>ÕÌ>�Ì�µÕi�v>�Ài�Ãi�«iÕÌ�
et de la manière la plus indépendante et naturelle 
possible, accessibles, compréhensibles et utilisables 
par tous, sans devoir recourir à des solutions 
nécessitant une adaptation ou une conception 
spéciale. » 
Source : Conseil de l’Europe,
Résolution ResAP (2001) 
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COLLABORER ENSEMBLE



Vous souhaitez faire travailler une 
personne en situation de handicap dans 
votre entreprise : nous effectuons chez 
vous un audit du poste à pourvoir et nous 
Û�ÕÃ�«À�«�Ã��Ã�`iÃ�«À�w�Ã�>`>«ÌjÃ°
Les mises à dispositions peuvent aller de 
µÕi�µÕiÃ�Ãi�>��iÃ�D�«�ÕÃ�iÕÀÃ����Ã�iÌ�
peuvent conduire à une embauche dans 
votre entreprise. 
Avantage : Ce type de contrat vous 
«iÀ�iÌ�`i�Ãi�Ã�L���ÃiÀ�Û�Ã�jµÕ�«iÃ�>Õ�
savoir-faire des personnes en situation 
`i��>�`�V>«]�Û��Ài�`½�`i�Ì�wiÀ�`iÃ�vÕÌÕÀÃ�
collaborateurs à recruter. 

6�ÕÃ���ÕÃ�V��wiâ�Ì�ÕÌ��Õ�«>ÀÌ�i�`½Õ�i�
mission pour votre compte, selon vos 
LiÃ���Ã�iÌ�iÝ�}i�ViÃ]�µÕi���ÕÃ�Àj>��Ã��Ã�
`>�Ã���Ã���V>ÕÝ°
Avantage :�6�ÕÃ�Lj�jwV�iâ�`½Õ�i�
iÝ«iÀÌ�Ãi�µÕi�Û�ÕÃ��i�«�ÃÃj`iâ�«>Ã�i��
��ÌiÀ�i]�>Õ}�i�Ìiâ�Û�ÌÀi�«À�`ÕVÌ�Û�Ìj�iÌ�
réduisez ainsi vos coûts de production

SOUS-TRAITANCE

��-�����-*"-�/�" 
DE PERSONNEL

COLLABORER ENSEMBLE

Pour collaborer avec nous, plusieurs 
solutions s’offrent à vous :
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čÛ>�Ì>}iÃ�`i�ViÃ�Î��ÕÌ��Ã�`i�
collaborations : 
6�ÕÃ�Lj�jwV�iâ]�`>�Ã�V�>VÕ�i�`i�ViÃ�
V��w}ÕÀ>Ì���Ã]�`i��>�Àj`ÕVÌ����`i�Û�ÌÀi�
V��ÌÀ�LÕÌ����č}iw«�]�>��>�Ì��ÕÃµÕ½D�
Çx¯�Ã��Û�ÌÀi�Ì>ÕÝ�`½i�«����`�ÀiVÌ�iÃÌ�
supérieur à 3%.
Ces modalités de collaboration sont 
de véritables leviers pour notre 
entreprise, pour la vôtre et pour 
votre politique handicap ou d’achats 
responsables. 

�iÕÝ�i�ÌÀi«À�ÃiÃ��Õ�«�ÕÃ�Ã½>ÃÃ�V�i�Ì�`>�Ã�
�i�V>`Ài�`½Õ��}À�Õ«i�i�Ì����i�Ì>�j�
d’entreprises (GME) pour répondre à un 
>««i��`½�vvÀi°��½Õ��`iÃ��i�LÀiÃ�iÃÌ�`jÃ�}�j�
V���i��>�`>Ì>�Ài]�>w��`i�Ài«ÀjÃi�ÌiÀ��iÃ�
i�ÌÀi«À�ÃiÃ�`Õ����Û�Ã��D�Û�Ã�`Õ�V��i�Ì�w�>��
et de coordonner les prestations. L’une de 
ces entreprises peut donc être une entreprise 
adaptée (EA), a fortiori, La Manufacture 
��}�Ì>�i°
Avantage : Vous n’avez pas à rechercher 
d’entreprise adaptée, ni à suivre son travail 
i��`�ÀiVÌ]�«Õ�ÃµÕ½i��i�iÃÌ�i��V��Ì>VÌ�>ÛiV�
�½��ÌiÀ��VÕÌiÕÀ�`jÃ�}�j
au niveau du GME.

CO-TRAITANCE



NOTRE ÉQUIPE

Les compétences, le dynamisme et la créativité 
`i���ÌÀi�jµÕ�«i�Ã��Ì�������ÌjÃ°

GRAPHISTE

CONSULTANT

DIRECTEUR
ARTISTIQUE

MONTEUR

DÉVELOPPEUR WEBDESIGNER

FORMATEUR
LSF

SOUS-TITREURINFOGRAPHISTE

RÉDACTEUR FALCMOTION
DESIGNER

EXPERT
ACCESSIBILITÉ
NUMÉRIQUE

RÉDACTEUR
WEB

EXPERT RH
ET HANDICAP

ILLUSTRATEUR

EXPERT 
E-LEARNING

RÉALISATEUR PHOTOGRAPHE

TRADUCTEUR
LSF

INTERPRÈTE
LSF
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NOTRE AGRÉMENT…
POUR VOTRE 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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Votre entreprise emploie au moins 
20 salariés et ne remplit pas son 
�L��}>Ì����`½i�«����`i�ÌÀ>Û>���iÕÀÃ�
handicapés, dans une proportion de 
6%�`i��iÕÀÃ�ivviVÌ�vÃ�>Õ�Ài}>À`�`i��>�
loi du 11 février 2005 ?

->Ûiâ�Û�ÕÃ�µÕi�Û�ÕÃ�«�ÕÛiâ�
remplir cette obligation par la sous-
traitance auprès d’entreprises 
agréées ?

NOTRE AGRÉMENT… POUR 
VOTRE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

La Manufacture Digitale est agréée 
entreprise adaptée par la Préfecture de 
la Région Île-de-France depuis
le 1er septembre 2016.
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80% de l’effectif de
production de

�>��>�Õv>VÌÕÀi���}�Ì>�i�iÃÌ
en situation de handicap

��V��w>�Ì�Û�Ã���ÃÃ���Ã�D�
�>��>�Õv>VÌÕÀi���}�Ì>�i]�
vous devenez un acteur de 
l’économie sociale et solidaire. 
Votre entreprise s’inscrit dans 
le cadre de la démarche RSE 
(Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise). Vous participez à 
une insertion professionnelle 
`i�µÕ>��Ìj�«�ÕÀ��iÃ�«iÀÃ���iÃ�
handicapées et vous optimisez 
vos coûts en minorant votre 
contribution AGEFIPH.

En concluant des contrats de sous-
traitance ou de prestations de 
ÃiÀÛ�ViÃ�>ÛiV��>��>�Õv>VÌÕÀi�`�}�Ì>�i]�
les sommes versées sont déductibles 
à hauteur de 50% à 75% selon 
Û�ÌÀi�Ì>ÕÝ�`½i�«����`�ÀiVÌ�`i�Û�ÌÀi�
V��ÌÀ�LÕÌ����č}iw«�°
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QUELQUES RÉFÉRENCES NOTRE ASSOCIATION

�ÌÀi�`iÕÝ���ÃÃ���Ã]��½jµÕ�«i�`i��>�
�>�Õv>VÌÕÀi���}�Ì>�i�«>ÀÌ�V�«i�>Õ�
`jÛi��««i�i�Ì�`iÃ�«À��iÌÃ�`i��>�*>À��i�čÕÝ�
-�ÕÀ`Ã]�j}>�i�i�Ì�V��v��`ji�«>À��>LÀ�i��i�
Portnoï et sa soeur.
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Collaborer avec La Manufacture Digitale, c’est 
l’assurance 

`½Õ�i�iÝ«iÀÌ�Ãi�>ÕÌ�ÕÀ�`i�Û�Ã�LiÃ���Ã�`i�
V���Õ��V>Ì������ÌiÀ�iÃ��Õ�iÝÌiÀ�iÃ�iÌ�
d’accessibilité de vos produits ou services 
ou de l’accueil et du maintien dans l’emploi 
de vos collaborateurs en situation de 
handicap

d’une recherche d’innovation et 
`½>`>«Ì>Ì����`i���Ã�«ÀiÃÌ>Ì���Ã�}À@Vi�
D��>�V��Vi«Ì����Õ��ÛiÀÃi��i]�>w��`i�
ÃiÀÛ�À�>Õ���iÕÝ�Û�Ã�LiÃ���Ã�iÝ«À��jÃ�
�Õ���Ã�Õ«X���jÃ�>Õ����i�Ì�`i���ÌÀi�
rencontre

d’une diversité de formats de collaboration 
pour nous adapter au fonctionnement 
de votre entreprise et à vos besoins au 
���i�Ì��Ù�Û�ÕÃ���ÕÃ�Ã����V�Ìiâ

`½Õ��ÀiÃ«iVÌ�`i�Û�Ã�i�}>}i�i�ÌÃ�,-

RÉSUMÉ

4544



VOUS AUREZ TOUJOURS UNE 
BONNE RAISON DE FAIRE 
APPEL À NOUS ET NOUS 

SAURONS NOUS ADAPTER !

CONTACT

�>��>�Õv>VÌÕÀi���}�Ì>�i
23, rue Nicolaï
75012 Paris

V��Ì>VÌJ�>�Õ`�}�°vÀ

ÜÜÜ°�>�>�Õv>VÌÕÀi`�}�Ì>�i°vÀ
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