
L’Agence de communication Les Papillons de Jour : 
Acteur Majeur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

Paris, le 20 octobre 2016 

Alors que le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap augmente, « Les 
Papillons de Jour » recrutera plus d’une dizaine de personnes en 2017-2018 ! 

Les Papillons de Jour, agence de communication adaptée, participera pour la 2ème fois 
à la 12ème édition du salon HANDI2day du 25 au 28 octobre 2016. 

Les Papillons De Jour sera la seule Agence de Communication ET Entreprise Adaptée 
à participer à Handi2day. 
A cette occasion, l’agence sera au côté de dizaines d’autres entreprises comme L’OREAL, BNP 
PARIBAS, SAFRAN, KPMG, ALLIANZ, ACCENTURE, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, 
CAPGEMENI & SERVICES, PIERRE&VACANCES, MMA, MONOPRIX, NATIXIS, ORANGE 
BUSINESS SERVICES, AXA, EDF, FNAC, SOCIETE GENERALE, ZARA… 

Les Papillons de Jour : Acteur Majeur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
Forte de sa croissance et de son implication dans la défense des compétences intellectuelles 
des personnes en situation de handicap, Les Papillons de Jour, seule agence de communication 
globale adaptée en France, recrute dans le secteur des nouveaux métiers de la 
communication : Infographiste, Webmaster, Webdesigner, Infographiste Senior, Motion 
Designer… 

Pourquoi Handi2day ?  
Créé en 2011, Handi2Day est aujourd’hui le plus grand salon de recrutement virtuel en 
faveur des personnes en situation de handicap. 
Le principe d’HANDI2day ? Passer des entretiens avec plus de 950 recruteurs par téléphone 
ou par tchat dans 80 entreprises pour les personnes en situation de Handicap sans se 
déplacer. 

La 11ème édition du salon Handi2day de mai 2016 : un bilan positif 
- Ce salon a permis de passer des entretiens (avec des candidats en situation de handicap) 
avec plus de 750 recruteurs dans 80 entreprises sans se déplacer.



74 employeurs ont proposé plus de 4 200 CDD, CDI, stages et contrats d’alternance dans une 
quinzaine de secteurs d’activité.  
Près d’1 candidat sur 2 a été retenu après son entretien téléphonique : cela signifie de 
nombreuses embauches. 
- Depuis 2010, plus de 11 000 embauches ont été générées grâce à la technologie
d’Handi2day et dans un secteur en tension maximal – rappelons que « le taux de chômage des
personnes handicapés est le double de la moyenne nationale » précise Frédéric Cloteaux,
porte-parole Handi2day.fr.

Qu'est-ce qu'une entreprise adaptée ? 
Une entreprise adaptée est une société qui emploie au moins 80 % de personnes en 
situation de handicap. L'environnement de travail est conçu en fonction des besoins de 
chaque salarié.  
« La force de proposition, la réactivité et le sens du service définissent Les Papillons de Jour. 
Ses valeurs font d’elle une agence qui prône le bonheur et la qualité de vie au travail.», précise 
Katia Dayan, Directrice Générale et Fondatrice des Papillons de Jour, également membre de 
l’AACC (L'Association des Agences-Conseils en Communication)  

Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi handicapés. 
- On compte 403 071 demandeurs d’emploi en situation de handicap en 2013, (publié par Le
Figaro en mars 2014)
- 42% des demandeurs d’emploi handicapés ont 50 ans ou plus, soit une hausse de 14 points
en 7 ans.
- 53 % des demandeurs d’emploi handicapés sont des chômeurs de longue durée contre 43%
pour l’ensemble de la population.

En 2013, d‘après les sources de l’AGEFIPH, DARES, et Pôle Emploi, les demandeurs d’emploi 
handicapés ciblent plus particulièrement les chômeurs de longue durée et les personnes âgées 
de 50 ans et plus. 
La place des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail est plus importante 
dans le secteur public que le secteur privé : une différence de 1,59 points. 



Les français et le handicap 
12 millions de français sur 65 millions sont touchés par un handicap. Parmi eux : 
80% ont un handicap invisible, 1,5 millions sont atteint d’une déficience visuelle et  
2,51 millions de personnes bénéficiant d’une reconnaissance administrative de leur handicap 
(RQTH) sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).  

Selon la source du Parisien du 8 octobre 2016 : 
Environ 41% des établissements ne respectent pas le taux d’emploi. 
21% des établissements n’emploient aucun travailleur handicapé. 



A propos des Papillons de Jour 
Les Papillons de Jour est la première agence de communication adaptée en France 
située à Boulogne (92), et Rouen (76). Acteur essentiel de l’Economie Sociale et Solidaire, 
elle accompagne les entreprises et les organisations dans leur stratégie de communication 
globale et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Forte de son originalité et créativité, 
elle est également un acteur essentiel de l’économie sociale. Dans un contexte économique 
difficile, l’agence permet aux entreprises de faire des économies. Elle valorise les compétences 
intellectuelles, brise les tabous sur le handicap, et crée de l’emploi.  
Elle compte aujourd’hui plus de 150 clients dont TF1, BARRIERE, RENAULT, ARKEMA, 
ERDF, CALZEDONIA, CLUB MED, SCHNEIDER ELECTRIC, THOMAS COOK, GALERIES 
LAFAYETTE... 
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