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LE TALENT PLUS FORT
QU’UN HANDICAP !
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Les Papillons de Jour est une agence
de communication et entreprise
adaptée. Elle emploie 80% de salariés
en situation de handicap visible et
non visible, son agrément lui a été
délivré en 2012.

KATIA DAYAN, PRÉSIDENTE & FONDATRICE DES PAPILLONS DE JOUR

Aux Papillons de Jour cohabitent des
talents aux expertises diverses : designers,
concepteurs, consultants, réalisateurs,
community managers, scénographes.

Les Papillons de Jour sont nés du constat
que les compétences intellectuelles et le
savoir-faire des personnes en situation
de handicap n’étaient que très peu
valorisées dans le monde de l’entreprise.
A sa création en 2010, il n’existe encore
aucune agence de communication et
entreprise adaptée en France.
Issue du milieu du conseil et des
ressources humaines, Katia Dayan crée
la première agence de communication
et entreprise adaptée pour développer et
promouvoir l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap.
Elle prône la diversité, l’humain, le
bonheur au travail, et la mixité en
entreprise.

Aujourd’hui, plus de 200 clients
d’horizon et de taille différents partagent
cet engagement social.
Acteur essentiel de l’économie sociale
et solidaire, Les Papillons de Jour
conjuguent au quotidien projets
sociétaux, impératifs économiques et
performance.

«Chez les Pap’s, la communication
est un outil au service d’une
économie qui a du sens, où la
diversité humaine est productrice
de richesse et de créativité.»
Katia Dayan
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SERVIR DE PASSERELLE
VERS L’EMPLOI

752

ENTREPRISES ADAPTÉES SONT
RÉFÉRENCÉES EN FRANCE

80%

DES HANDICAPS SONT INVISIBLES

PREMIÈRE AGENCE
DE COMMUNICATION
ET ENTREPRISE
ADAPTÉE EN FRANCE
Les Papillons de Jour se positionnent
en véritable opérateur au service du
handicap.
L’agence accompagne au quotidien
les entreprises dans leur stratégie de
communication :
audit, recommandations, réalisations
graphiques, vidéos, et web, community
management, et campagnes de
sensibilisation Handicap.

Nos priorités :

- Valoriser les compétences intellectuelles,
- Promouvoir des expertises liées aux
nouvelles technologies,
- Briser les tabous, créer de l’emploi,
- Permettre aux entreprises d’intégrer
le handicap au coeur de leur RSE.

À travers ses réalisations, l’agence conjugue
créativité et communication au service
du handicap.

Nos objectifs :

> Informer les entreprises
> Sensibiliser au monde du handicap
> Favoriser l’insertion

«La communication est un outil au
service d’une démarche citoyenne
pour l’ égalité des chances et le
respect des différences. La diversité
humaine est ici productrice de
richesse et de créativité !»

Les Papillons sont présents à Rouen (76), à Boulogne Billancourt (92) et Ajaccio (2A)
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ÊTRE ACTEUR DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
RÉDUIRE SES COÛTS INTERNES
ALLÈGER LA TAXE AGEFIPH

POURQUOI CHOISIR
UNE ENTREPRISE
ADAPTÉE ?
Collaborer avec une Entreprise Adaptée,
est une façon de s’impliquer dans
l’économie sociale et solidaire. En effet,
depuis la loi du 10 juillet 1987, toutes les
entreprises du secteur public et privé de
plus de 20 salariés ont pour obligation
légale d’employer au moins 6% de
personnels en situation de handicap.
La loi 2005-102 du 11 février 2005 a
renforcé cette obligation en y ajoutant
des pénalités financières.
Les entreprises et les administrations
peuvent remplir leur obligation d’emploi
de salariés en situation de handicap
(50% maximum) en faisant appel à une
Entreprise Adaptée.
L’ensemble des prestations effectuées
par les Papillons de Jour permet aux
entreprises de répondre à leur mission
RSE en bénéficiant d’une déduction
de leur taxe AGEFIPH/FIPHFP.
Cette déduction s’applique à chaque
contrat de prestation.
Le montant total de la prestation
permet de récupérer un nombre d’unités
bénéficiaires.

COMMENT RÉPONDRE À CETTE
OBLIGATION ?
1. Embaucher directement des travailleurs
en situation de handicap
2. Accueillir des stagiaires handicapés
3. Conclure des contrats de soustraitance, de fournitures, de prestations
de service ou de mise à disposition de
travailleurs handicapés
4. Conclure un accord de branche, de
groupe, d’entreprise ou d’établissement
5. Verser une contribution à l’Agefiph
6. Valoriser des dépenses liées à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (dans la limite de 10%
du montant total de la contribution)

L’agence s’engage ensuite à fournir
l’attestation horaire pour la déclaration
annuelle d’obligation d’emploi des
personnes en situation de handicap.

*AGEFIPH (Association de gestion du fond pour l’insertion professionnelle) est l’organisme qui gère les fonds
destinés à l’insertion professionnelle des handicapés. La loi oblige les entreprises à verser une contribution
financière à l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes en statut
de handicap) quand elles ne respectent pas leur obligation d’emploi des personnes en statut de handicap : toute
entreprise d’au moins 20 salariés doit en effet employer au moins 6 % de personnes souffrant d’un handicap et
ayant fait l’objet d’une reconnaissance officielle.
*FIPHFP : Fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
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CHIFFRES CLÉS
SUR LE HANDICAP

35%

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
OCCUPENT UN EMPLOI CONTRE 64% DU RESTE DE
LA POPULATION

18%
90%

SONT SANS EMPLOI (CHÔMAGE)

DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS N’ONT PAS

BESOIN D’AMÉNAGEMENT DE POSTE

12
1/2

MILLIONS DE FRANÇAIS SONT CONCERNÉS

AU COURS DE SA VIE, 1 PERSONNE SUR 2 SERA

CONFRONTÉE À UNE SITUATION DE
HANDICAP, QU’ELLE SOIT DURABLE OU RÉVERSIBLE

«Pour lutter contre l’exclusion, il faut une patience
immense, une infinie délicatesse, une grande modestie
et beaucoup de respect pour remporter ces victoires
essentielles qui sont d’offrir un moment d’apaisement
à ces naufragés de l’existence dont les amarres avec
l’ humanité, usées par les tempêtes de la vie, ont fini
par se rompre.»
Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République,
lors du Xème anniversaire du SAMU social.
Hôspice Saint-Michel - Paris, vendredi 28 novembre 2003
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VOLONTÉ
BIENVEILLANCE
DÉTERMINATION
CONFIANCE
SOLIDARITÉ
ESPRIT D’ÉQUIPE
DIVERSITÉ
INNOVATION
PARTAGE
INTÉGRITÉ
ENGAGEMENT
RESPONSABILITÉ
HUMANITÉ

NOS VALEURS
Les Papillons de Jour proposent
une nouvelle mise en perspective
des valeurs corporate :

ÊTRE CRÉATIF ET
INNOVANT

Sortir du cadre préétabli, briser les tabous.

PARTAGER UNE
AMBITION SOCIALE

Construire un partenariat avec nos
clients, faire vivre nos engagements dans
nos expertises et nos projets.

ÊTRE TOLÉRANT
ET SOLIDAIRE

Promouvoir le secteur protégé, la tolérance,
la diversité et la mixité.

MANAGER EN
TOUTE CONFIANCE

L’humain doit être au cœur de l’entreprise,
dès lors que l’employé a un cadre
souple et la confiance de ses managers,
il peut faire de grandes choses.
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NOS EXPERTISES
CONSEIL ET STRATÉGIE

audit, recommandation, conception,
rédaction, réalisation

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
HANDICAP ET DE COMMUNICATION
communication interne

RELATIONS PRESSE

ÉDITION

COMMUNITY MANAGEMENT

PHOTO

communiqué de presse et dossier de
presse, conférence de presse
création, animation et reporting social
sur les réseaux Facebook, LinkedIn,
Twitter, Google Plus...

ÉVÈNEMENTIEL
IDENTITÉ VISUELLE

logo, charte graphique, papeterie

dépliant, brochure, catalogue, affiche,
kakémono, newsletter, magazine…
prise de vues, reportage photo

VIDÉO/MOTION DESIGN

reportage, film d’entreprise
institutionnel et événementiel,
interview

MULTIMÉDIA

site internet, animation, e-learning,
emailing, publicité, stratégie digitale

ACHAT D’ART

propositions des meilleurs intervenants
pour réaliser photos ou illustrations

Répondre à toutes vos problématiques
de communication : image de marque,
visibilité, notoriété, fidélisation...
et bien plus encore !
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE
L’agence compte plus de 200 clients en France et travaille pour des secteurs variés
comme le voyage, l’hôtellerie, des cabinets de conseil, des agences de communication
et de publicité, des grands groupes français, l’automobile, la mode…
Les Papillons de Jour sont de véritables partenaires de grandes entreprises dans leur
campagne de communication “Sensibilisation au Handicap”.
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises, start-up, PME, à forte notoriété ont
une démarche en faveur de la responsabilité sociale, et souhaitent devenir des
acteurs essentiels de l’économie sociale et solidaire. Pour cela, certains favorisent
le recrutement de personnes en situation de handicap à travers des campagnes de
communication interne.

g rou p e be rtra nd
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DES CLIENTS MAJEURS
QUI SE SONT INSCRITS
DANS UN ENGAGEMENT
À LONG TERME
POUR REMPLIR
LEUR OBLIGATION
D’EMPLOI.

TÉMOIGNAGES
AURI

ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT
INTERMINISTÉRIEL

«Ma rencontre avec LES PAPILLONS
DE JOUR a tout d’abord été une belle
surprise d’humanité et de joie de vivre.
Des personnes dynamiques, décidées
à nous montrer leurs talents créatifs et
leur professionnalisme.
Le résultat de leur travail époustouflant
confirme leur savoir-faire qui découle de
talents divers.
Une équipe de professionnels encadrés
par Katia qui les aime tout simplement.
Vous êtes un bel exemple à suivre et je
suis heureuse de vous connaître.
Merci. »

CALZEDONIA

LINGERIE, CHAUSSETTES ET MAILLOTS DE BAIN

«Depuis le début de l’année 2015, Les
Papillons de Jour nous accompagnent
sur nos outils de communication que
nous sommes très fiers d’utiliser au sein
de Calzedonia France. Les Papillons de
Jour sont réactifs et ont su s’adapter aux
besoins de notre entreprise qui est en
fort développement. Ils répondent à nos
attentes et sont force de proposition afin
de nous suggérer la meilleure prestation
pour nos projets.»

GE POWER AND WATER
INDUSTRIE ÉNERGÉTIQUE

«Pour nous aider dans le cadre de la
contribution AGEFIPH, nous avons
rencontré Les Papillons de Jour qui ont
apporté un réel support avec une équipe
compétente et réactive.
De même, les produits et les prestations
qu’ils ont fournis nous ont pleinement
satisfaits, tant au niveau de leur qualité,
que de la disponibilité et de l’adéquation
avec nos besoins.»

TEADS

PUBLICITÉ VIDÉO

«Nous avons une relation très privilégiée
et de confiance avec Les Papillons de
Jour, nous sommes ravis d’avoir pu
établir un partenariat solide qui répond
en tout point à nos besoins.»

RENAULT
AUTOMOBILE

«En tant que Responsable d’Achat
Renault, j’ai apprécié l’idée qui
prévaut chez Les Papillons de Jour,
qui est de se donner comme défi
de prouver au quotidien qu’en tant
qu’entreprise adaptée, elle est une
entreprise concurrentielle et qui évolue
dans le même paysage que toute autre
entreprise.»

ARKEMA
CHIMIE

«Les Papillons de Jour, une équipe
dynamique et guerrière, avec un
capitaine de bateau digne d’un grand
explorateur menant contre vents et
marées ses troupes vers de nouveaux
horizons sans peur des dangers et des
tempêtes : un exemple de courage qui
prouve qu’avec de vraies valeurs on
peut aller loin et je leur souhaite d’aller
encore plus loin et de continuer à faire le
bonheur de leurs clients.»

BOLLORÉ

TRANSPORT, LOGISTIQUE, ET COMMUNICATION

«Les Papillons de Jour nous ont aidés dans
notre campagne de sensibilisation au
handicap avec beaucoup de bienveillance
et un grand professionnalisme, nous
allons reconduire notre partenariat pour
l’année prochaine.»

SODEXO

ANTÉ MÉDICO-SOCIALE

«De par notre activité médico-social,
il nous était important de travailler
avec une entreprise adaptée. Avec les
Papillons de Jour, nous avons découvert
une équipe professionnelle, créative
et réactive. Une équipe qui en plus
comprend parfaitement nos enjeux.
C’est un plaisir de travailler avec eux,
merci !»

ON PARLE DE NOUS
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Les Papillons de jour : Une agence de communication adaptée
vibrante d’humanité.
10 janvier 2018
Un accueil chaleureux dès l’entrée, une équipe dont l’énergie positive se manifeste par des visages souriants et détendus… et pourtant chaque membre de
l’équipe est appliqué à sa tâche. Bienvenue au sein de l’agence des Papillons de
Jour, la première et pas des moindres, agence de communication adaptée.

De la chrysalide au papillon

L’équipe des Papillons de Jour des agences de Rouen et Boulogne avec au premier plan Katia
DYAN, présidente et fondatrice.

Cette énergie positive est insufflée au quotidien par l’initiatrice de cette belle aventure
humaine, Katia DAYAN. C’est en 2010, qu’elle décide de se challenger en montant
une agence de communication Entreprise Adaptée à Rouen. La genèse de ce projet est
induite par le constat d’une méconnaissance ainsi qu’une vision erronée du handicap,
explique Katia. Son intention est, au départ, de démontrer, par l’expérience que le
handicap n’est pas nécessairement un frein, mais peu, au contraire, être transformable
en réelle valeur ajoutée. Le discours de Katia est direct et engagé.
Sa motivation quotidienne est de revendiquer les compétences intellectuelles des personnes en situation de handicap. Dans la mesure où 80% des handicaps sont invisibles,
il est intéressant de se demander, comment se fait-il que le taux de chômage soit plus
important au sein de la population présentant un handicap ? Il s’agit de préjugés qui
ont la dent dure et contre lesquels il est important de se battre, car le secteur protégé
et adapté est encore fortement méconnu. C’est simplement une question d’humanité
et la dimension humaine est omniprésente au sein de cette agence.
En 2012, l’agence reçoit son agrément d’Entreprise Adaptée (EA) et se doit donc
d’employer 80% de salariés en situation de handicap et de former des personnes
handicapées pour leur permettre un retour à l’emploi.

Seulement, pour la directrice de cette agence novatrice,
« Une Entreprise Adaptée, ça ne se résume pas seulement à du conditionnement, des fleurs en papiers ou les espaces verts. Le
monde du handicap, renferme une multitude de compétences et sont tout aussi compétitives et surtout compétentes et réactives
que les autres. »
Pour les entreprises l’intérêt de travailler avec l’agence les papillons de jour est d’une part, la garantie d’un service de qualité à dimension humaine et d’autre part, la possibilité de réduire leurcontribution Agefiph de par leur statut d’Entreprise
Adaptée.
Une entreprise d’au moins vingt salariés qui emploie moins de 6% de travailleur en situation de handicap, peut, en
effet, bénéficier d’une diminution de cotisation en sous-traitant avec une entreprise adaptée.

Une forte croissance et des projets

L’équipe des Papillons de jour de l’Agence de Rouen

Fort du succès de la première agence de Rouen, ce sont désormais 4 agences (Rouen, Boulogne, Bordeaux, Ajaccio) et
23 employés que comptent désormais le « groupe » Papillons de jour. Ces 4 agences sont des entités à part entière et sont
à l’écoute des besoins des entreprises clientes.
« Nous souhaitons trouver les solutions adaptées au besoin réel du client. Nous faisons partit de la délégation Corporate, de la
délégation RSE ce qui veut dire que nous avons quand même les patrons de grands groupes. Nous travaillons sur ce qu’est la
vision de la communication. Que va devenir le métier de la communication ? Les censures, les tabous, tous ces sujet… Parce que
la communication c’est le nerf de la guerre. » précise Katia
L’agence compte aujourd’hui plus de deux cent clients dont de grands groupes tels que Canal+, TF1, ETAM, Caledonia
, ALTEN et RENAULT entre autres auxquels les offres proposées revêtent systématiquement une dimension humaine.
Mais, le plus grand succès pour cette chef d’entreprise dont la personnalité de femme forte n’est plus à démontrer, est
d’avoir réussi à faire travailler tout le monde ensemble au sein d’une équipe homogène, ainsi que d’avoir pu accompagner
la montée en compétence de son équipe quelle considère comme une grande famille.
L’ambition de Katia DAYAN est de voir, un jour, des papillons, partout en France, dont l’objectif premier sera de
répondre aux demandes et trouver la solution adaptée au besoin de chaque client. Du sur-mesure en somme.
L’un des prochains projets de l’agence est le lancement et la promotion d’un livre dont l’auteur est porteur d’un handicap.
« Le papillon c’est la liberté, c’est l’espoir ! Tu peux être sur un fauteuil et faire des choses extraordinaires… » Katia DAYAN

vie sociale établissements & services
Les Papillons de jour (76)

À compétences égales, chances

Pionnière, l’agence
de communication
adaptée Les Papillons
de jour, créée à Rouen
en 2012, change le
regard de l’entreprise
sur le handicap.
Avec désormais
quatre antennes en
France, vingt-trois
salariés, dont 80 % en
situation de handicap,
elle conjugue projet
sociétal, réinsertion
professionnelle,
qualité de vie au
travail et performance
économique. De grands
groupes comme TF1
ou Renault l’ont bien
compris.

Infographistes, responsables de
création, rédacteurs, commerciaux
ou professionnels de l’image : au sein de
l’agence, les métiers sont aussi divers que
les handicaps, visibles ou invisibles.
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égales

L

es Papillons de jour. Un nom
symbolique. « Emblèmes
de liberté, de légèreté et de
métamorphose, les papillons ne
se ressemblent pas. À l’image
de l’être humain, unique et sans
cesse capable de transformation. »
Pourquoi de jour ? « Parce
que le jour est invariablement
le commencement de quelque
chose… » Plus encore, ce label
imaginé par Katia Dayan,
fondatrice de la première agence
de communication globale
adaptée en France, est un état
d’esprit. Qui tire sa vitalité de
la nécessité de développer les
rencontres entre le monde
professionnel et les personnes
handicapées.
« Il faut prendre la mesure de
ce que nous pouvons vivre dans
d’autres entreprises, regrette
Lydia, comptable à l’agence
rouennaise. Ici, nous nous
respectons avec nos différences et
nous épanouissons sans rapport
de force, en mettant tout en œuvre
pour que l’agence fonctionne au
mieux et perdure. »

Une production à 100 %
en interne
Une implication à l’aune de la
bienveillance palpable dans les
espaces de travail. De fait, les
Pap’s, nom donné aux membres
de l’équipe, forment une famille
professionnelle soudée et
énergique. L’agence, composée de
quatre entités (Rouen, BoulogneBillancourt, Bordeaux, Ajaccio)
et de vingt-trois salariés dont
80 % en situation de handicap,
s’active comme un bureau
de communication classique.
Mêmes délais, mêmes coups de
feu et même émulation.

Spécialisée dans la diffusion de
tous supports (vidéo, écrit, photo),
elle garantit une production à
100 % en interne et met au cœur
de son travail l’économie sociale
et solidaire (ESS) et la question du
handicap. Son expertise s’exprime
à travers le conseil en stratégie de
communication, la mise en place
de campagnes de sensibilisation
sur le handicap, les réalisations
créatives mais également l’achat
d’art, les relations presse,
le community management et
l’événementiel.
Un pari pour l’ancienne
responsable en ressources
humaines parisienne. « Lorsque
j’ai pris conscience de l’insuffisance
de la culture du handicap dans
les entreprises, j’ai pris le risque
de monter ma boîte. Un vrai
challenge et surtout une conviction
à défendre », assure cette chef
d’entreprise et mère de quatre
enfants élevés en solo.

Un engagement
pour la diversité
« Comme nous sommes tous, ou
presque, en situation de handicap,
la mentalité n’est pas la même.
Les journées de travail se déroulent
dans une compréhension mutuelle,
avec une certaine flexibilité et,
surtout, beaucoup d’échanges »,
indique Cédric, 37 ans,
gestionnaire de l’administration
des ventes, ayant perdu la mobilité
de sa cheville droite. Sa mission ?

S’assurer de la bonne exécution
des commandes.
En 2010, au moment de la
création des Papillons de jour,
il n’existe encore aucune agence
de communication adaptée en
France. En 2012, l’agence obtient
son agrément d’entreprise
adaptée (EA) et installe son siège
social à Rouen en Seine-Maritime.
Grâce à la prospection, le
bouche-à-oreille et une notoriété
grandissante, l’entreprise se
développe et, dès 2015, trois autres
agences sont créées. Deux autres
antennes ouvriront d’ici 2019.
Toutes travaillent en interaction.
Créative et innovante, l’équipe
pluridisciplinaire et homogène
accompagne les entreprises
et les organisations dans leur
stratégie de communication
globale et leur implication
en matière de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE).
Un engagement permettant d’agir
en faveur de la diversité et de
remplir une partie de l’obligation
légale d’emploi de personnes
handicapées. De plus, dans un
contexte économique difficile, les
entreprises peuvent réduire leurs
dépenses. « En faisant appel à
nous, elles réalisent des économies
sur le montant de la taxe Agefiph »,
rappelle Franca Vissière, chargée
des relations presse.
L’agence compte aujourd’hui
plus de trois cents clients dont
TF1 Groupe, Canal+, Club Med,
Groupe Barrière, Renault,
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Chacun(e)
apporte sa dose
d’imagination,
de talent, de
technicité et,
surtout, de qualité
pour répondre aux
besoins et aux
exigences des
clients. À l’image
d’Alexia Mendy
(assise), chef de
projet, et d’Agnès
Ruellot, motion
designer.

vie sociale établissements & services
PSG, Bouygues ou encore
Calzedonia.

Forte de son
succès, l’agence,
lancée en 2010,
a créé depuis trois
autres antennes :
à BoulogneBillancourt,
Bordeaux et Ajaccio.
Elle en prévoit deux
de plus d’ici 2019.

Chaque jour, dans le quartier
Saint-Sever, Les Papillons de
jour sont à l’œuvre. Chacun à
son poste : conception d’une
campagne publicitaire, d’un site
internet, d’une vidéo…
« C’est juste un aplat en noir que
je t’ai envoyé. Tu lui redonnes la
dimension du A2. On reste sur des
trames classiques… », explique,
par téléphone, Amandine,
chargée de développement et
responsable de la communication.
Infographistes, responsables
de création, rédacteurs,
commerciaux ou professionnels
de l’image, les métiers varient
et l’entreprise, qui a rejoint
l’Association des agences-conseil
en communication (AACC), entend
bien prouver que handicap et
compétence professionnelle font
bon ménage.
« Nous recrutons des salariés
porteurs de handicaps très
différents », explique la directrice.
Maladies chroniques, auto-

immunes, rares et invalidantes,
handicaps physiques, psychiques,
cognitifs, sensoriels, si 80 % des
handicaps sont invisibles, tous
restent souvent incompris et mal
acceptés.

Une valorisation
des compétences
Ainsi, cette structure originale
et à dimension humaine valorise
les compétences intellectuelles,
brise les tabous et crée de
l’emploi. « J’ai trouvé ici une
équipe impliquée, expérimentée
et soudée où chacun revendique
sa différence pour en faire quelque
chose de positif même si, au fond,
c’est une entreprise comme une
autre », indique Julien, graphiste.
Chacun apporte son savoirfaire, sa valeur ajoutée et une
réponse aux problématiques
de communication : image de
marque, visibilité, notoriété,
recrutement, fidélisation.
« Le monde du handicap renferme
une multitude de compétences
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tout aussi performantes, qualifiées
et réactives que les autres »,
assure Katia Dayan qui reçoit
régulièrement des CV de grande
qualité.
Passionnées de 7e art, Agnès
et Marie forment un duo de
choc au pôle vidéo. À tel point
qu’on les appelle Marie-Agnès.
« Mon handicap est invisible et je
bénéficie de la reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé
(RQTH). Ce qui prime, ici, c’est
l’esprit d’équipe, la motivation, les
échanges fructueux sur les idées et
un environnement stimulant. Avec,
bien sûr, un regard qui n’est ni dans
le jugement, ni dans le stéréotype »,
confie Marie, 40 ans.
Non loin d’elle, Christophe,
webmaster et hommeorchestre de l’agence. À sa
charge, l’ensemble des aspects
techniques et éditoriaux d’un
site internet ou intranet d’une
entreprise. Il intervient également
à tous les niveaux : webdesign,
e-marketing, rédaction de
contenus, gestion des serveurs…

Chacun apporte sa dose
d’imagination, de talent, de
technicité et, surtout, de qualité
pour répondre aux besoins et aux
exigences des clients. Il en faut
d’ailleurs pour convaincre qu’une
entreprise adaptée peut tout à
fait rivaliser avec une du secteur
dit ordinaire. Voire la dépasser.
Avec un label entreprise économie
solidaire et sociale (ESS), un
Green Awards au Festival du film
corporate de Deauville et d’autres
récompenses, Les Papillons de
jour tournoient. Et ne s’arrêteront
pas là.
Prochains objectifs de Katia
Dayan ? Développer les
professions du digital et
consolider l’axe dédié au conseil
en entreprise, en créant une
plateforme téléphonique et
des services pour répondre
aux besoins des ressources
humaines en matière d’embauche
de personnel en situation de
handicap. Une expertise et
un levier pour inverser une
tendance. Le parcours de
Christophe, infographiste de
43 ans, en témoigne : « Beaucoup
d’employeurs ne nous jugent pas
sur notre savoir-faire. Dans mon
cas, aucun ne voulait jouer le jeu
avec moi car ils ne me voyaient

Développer le digital : un des prochains
objectifs de l’agence Les Papillons de jour.
pas tel que je suis et avaient peur,
surtout que je n’aille pas assez
vite. Aux Papillons de jour, j’ai
pu démontrer mes capacités et,
depuis, j’ai été adopté. »
par Catherine Faye
Photos Nicolas Gallon/Contextes

Contact :
Les Papillons de jour
108, avenue de Bretagne
76100 Rouen
contact@lespapillonsdejour.fr
www.lespapillonsdejour.fr

Quand les papillons essaiment
Avec 5 % de croissance par an et un
portefeuille de clients qui s’agrandit,
les Papillons de Jour, agence de
communication globale, a décidé de
s’implanter dans des villes stratégiques
de l’Hexagone.
La qualité du travail, l’optimisation des
coûts pour les clients et le nouveau
modèle proposant d’autres compétences
intellectuelles expliquent son succès.
Après Rouen, l’agence s’est installée,
en 2017, à Boulogne-Billancourt.
Les deux entités constituant deux forces
de production quasi identiques.
« Ce nouveau lieu est un microcosme
des agences de communication et des
grands groupes que nous comptons
parmi nos clients. Cela nous permet
de gagner en crédibilité et de faciliter
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les échanges », explique Claire SalaAngeli, directrice du développement.
La même année, une autre antenne voit
le jour à Bordeaux. Située dorénavant
à deux heures de TGV de Paris, la ville
s’enrichit de la délocalisation du marché
parisien, accueille les professionnels du
digital et devient une vraie plateforme
French Tech, avec tous ceux travaillant
pour les start-up françaises.
Enfin, l’agence vise les lieux en pénurie
d’emplois, d’Ésat et d’EA. D’où le
choix de s’installer à Ajaccio. De fait,
cinq recrutements sont prévus en
2018 : deux à Rouen, un à BoulogneBillancourt, deux en Corse. Avec des
clients dans toute la France, deux
nouvelles ouvertures sont prévues dans
le Nord et en région Paca d’ici 2019.

Expo photos le 16 novembre

entreprendre

une expo
L’agence Les Papillons de jour organise
ible le jeudi
photos sur le thème du visible et de l’invis
nale du handi16 novembre pendant la semaine natio
!
cap. 55, rue d’Aguesseau. Venez nombreux

ENTREPRISE ADAPTÉE

POUR L’AGENCE DE COMMUNICATION LES PAPILLONS
DE JOUR, LES COMPÉTENCES COMPTENT PLUS
QUE LE HANDICAP
L’entreprise Les Papillons de jour emploie 80 % de salariés en situation de
handicap visible et non visible. C’est
la première agence de communication
adaptée de France et elle s’est installée à Boulogne-Billancourt en 2015.

À BOULOGNE-BILLANCOURT,
AU PLUS PROCHE DE SES CLIENTS
En 2015, après trois ans de croissance, Les
Novembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information
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E

n L’équipe boulonnaise des Papillons de jour avec, à droite, Katia Dayan, présidente et fondatrice. En plus

papillons de jour s’installent à BoulogneBillancourt, « une ville en pleine expansion,
extrêmement dynamique, accessible et dans
laquelle on ressent une réelle volonté de formation et de réinsertion professionnelle ». En mai
dernier, Pierre-Christophe Baguet était venu
les rencontrer dans leurs nouveaux locaux de
la rue d’Aguesseau. Cet emménagement permet à l’agence de se rapprocher des grands
groupes, dont les Boulonnais et déjà clients
Renault, General Electric,Alten ou TF1. Pour
les entreprises, Les papillons représentent
un double intérêt, à la fois par la qualité de
ses prestations et par son statut d’entreprise
adaptée qui leur permet de réduire leur taxe à
l’Agefiph. En effet, une entreprise qui emploie
moins de 6 % de travailleurs handicapés peut
bénéficier une déduction de la taxe Agefiph
en sous-traitant avec une entreprise adaptée.
Un procédé gagnant-gagnant qui permet de
s’impliquer dans l’économie sociale et solidaire.
J.-S. Favard

Les papillons de jour
55, rue d’Aguesseau
Tél. : 01 40 84 98 27
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d’être créatif dans le domaine de la communication, chacun partage une ambition sociale. L’entreprise emploie
80 % de salariés handicapés.

© Bahi

n 2010, Katia Dayan, alors salariée aux
ressources humaines d’une grande
entreprise, constate que celle-ci emploie
moins de 6 % de personnes handicapées et
paye donc la taxe à l’Agefiph (Association de
gestion du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées). « Pour moi, ce fut un déclic.
Pourquoi n’arrivait-on pas à embaucher des
personnes handicapées ? Ce n’était pas normal
et j’ai décidé de fonder ma propre entreprise.
Mon rêve : montrer que les personnes handicapées possèdent autant de compétences que les
autres. » Elle relève alors son défi en créant
Les papillons de jour à Rouen, la première
agence de communication adaptée de France.
En 2012, l’agence reçoit son agrément et, en
tant qu’entreprise adaptée, se doit de remplir
deux obligations légales : employer 80 % de
salariés en situation de handicap et former des
personnes handicapées pour leur permettre
un retour à l’emploi. « Au début, avec un créa
et un graphiste, nous n’étions que trois, précise
Katia. J’y ai toujours cru et aujourd’hui, je suis
heureuse de compter une trentaine de collaborateurs et plus de 200 clients. » Comme toute
agence de communication, Les Papillons de
jour emploient des designers, infographistes,
chefs de projet, photographes, community
managers qui réalisent des campagnes ou des
événements pour des groupes comme Picard,
Bouygues, Canal+… « Sur ce point, rien ne peut
nous distinguer des autres agences, précise-telle. Nous restons tout aussi compétitifs, créatifs
et innovants. » La seule différence est que 80 %
de ces professionnels sont reconnus handicapés : surdité, maladies auto-immunes, maladies
orphelines, diabète, dépressions, hémiplégie.
Qu’il soit visible ou invisible, le handicap
s’efface ici au profit des compétences.

Franca, attachée de presse, Boulonnaise
« J’ai rejoint les Papillons au printemps
dernier. J’ai tout de suite adhéré à l’esprit
de l’agence et j’ai eu envie de participer à
l’aventure. Katia est une personne tellement bienveillante avec nous que cela m’a
confortée dans mon choix. J’avais besoin
d’aménager mon temps de travail et cela a
été possible ici. Il y a une vraie entraide. »
Anne-Camille, graphiste, Boulonnaise
« Pendant ma licence pro en design
numérique, j’ai eu la chance de faire mon
alternance ici. Et depuis septembre, je suis
en CDI. Je trouve que le cadre de travail
est très favorable et très vivant dans un
quartier dynamique et à taille humaine.
Avec Katia, j’ai beaucoup appris et elle me
pousse à dépasser mes limites. »

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE ADAPTÉE ?
En France, on compte 752 entreprises adaptées. Ce ne
sont pas des structures médico-sociales à la différence
des établissements et services d’aide par le travail
(Ésat), mais des entreprises classiques Leur particularité
est qu’au moins 80 % des effectifs se composent de
personnes en situation de handicap. Les 20 % restants
peuvent être consacrés au recrutement de salariés
n’étant pas en situation de handicap. En contrepartie,
l’entreprise adaptée peut percevoir une subvention ainsi
qu’une aide au poste versée par l’État pour chaque
travailleur handicapé qu’elle emploie.
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