
COLLECTE DES ATTESTATIONS  
AUPRÈS DU SECTEUR ADAPTÉ/PROTÉGÉ & TIH

+ option PILOTAGE DE LA SOUS-TRAITANCE

Confiez la gestion de votre sous-traitance à une entreprise adaptée 
spécialisée dans les achats, pour mieux vous recentrer sur votre 

politique Handicap & Diversité !

Selon vos besoins, nous assurons pour vous la collecte des attestations et en 
option le pilotage de tout ou partie de votre politique de sous-traitance auprès 
du secteur adapté/protégé et des TIH.

 \ Prise de contact avec les Ésat/EA et TIH

 \ Récupération des attestations d’Unités Bénéficiaires (UB)

 \ Vérification de conformité, transfert des attestations, suivi et 
reporting

TIH : Travailleur(s) 
indépendant(s) handicapé(s)
Ésat : Établissement et 
service d’aide par le travail
EA : Entreprise adaptée

OPTIONS

 \ Diagnostic achats pour développer la sous-traitance auprès du secteur adapté/
protégé et TIH

 \ Sourcing de prestataires du secteur adapté/protégé et gestion de la mise en relation

 \ Mise en place de consultants achats dédiés par famille de prestation, experts de la 
thématique de la sous-traitance auprès des EA/Ésat/TIH

 \ Gestion de la relation avec les EA/Ésat/TIH

 \ Mise en relation avec les opérateurs nationaux (H’up, Unéa, Gésat…)

 \ Traitement des commandes d’achat (sur l’ERP du client et/ou sur notre ERP)
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 ` Fiabilisation et simplification des processus d’achats

 ` Gain de temps
 ` Centralisation des informations

 ` Prestation de qualité par un acteur spécialisé sur la thématique

Infos & contact
 04 72 53 31 33
 lmtisserant@experbuy.com

Prestation partenariat BuyzeWay - TH Conseil

http://buyzeway.fr/
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