
Ensemble, 
travaillons à  
un avenir plus 
responsable



PROMUT est engagé depuis 2016  RSE  avec un  niveau confirmé : 

Avec sa triple certification Qualité Sécurité Environnement, PROMUT garantit à ses clients 

une approche globale tout au long du cycle de vie de ses activités orientées satisfaction 

totale de ses clients, une redevabilité envers ses parties prenantes, une conformité avec les 

exigences légales, une différenciation par la valorisation de sa réussite collective, son ancrage 

territorial  et son engagement dans la transition écologique.

Une entreprise adaptée 
Créée en 1988, l’entreprise adaptée PROMUT, établissement  de la Mutualité Française 

Bourguignonne, est un acteur majeur  de l’économie solidaire en Bourgogne-Franche-Comté.

PROMUT emploie plus de 500 salariés, dont 80% sont en situation de handicap, pour réaliser 

des prestations dans les domaines de la propreté, des travaux paysagers, de la menuiserie, 

du second-œuvre et de la prestation administrative. 

PROMUT ambitionne d’être une entreprise innovante, agile et réactive en phase avec les 

réalités de son territoire et de son marché.

Un établissement de la  
Mutualité Française Bourguignonne 

La Mutualité Française Bourguignonne (SSAM) crée, 
gère et développe des services et des établissements 
à caractère sanitaire, social et médico-social, destinés 
à accompagner les familles tout au long de leur vie. 
Avec PROMUT, entreprise adaptée, elle vise à inclure 
professionnellement les personnes en situation de 
handicap.

UNE LOGIQUE 

ÉCONOMIQUE 

AVEC UNE MISSION 

SOCIALE 



Siège Social

Mutualité Française Bourguignonne – SSAM 

16 bd Sévigné – BP 51749 – 21017 DIJON CEDEX

Établissements

Auxerre 

9 rue Louis Renault 

89 000 AUXERRE 

Tél : 03 86 46 16 00

Châtillon-sur-Seine 

Zac Actipole Avenue Noël Navoizat 

21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE 

Tél : 03 80 91 03 12

Chenôve 

23 Rue des Frères Montgolfier 

21300 CHENÔVE 

Tél : 03 80 52 71 58

Dijon 

1, rue Clément Desormes 

21000 DIJON 

Tél : 03 80 71 03 62

Semur-en-Auxois 

Route de Dijon 

Dans les locaux de l’ESAT de l’Auxois 

21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

Tél : 06 72 95 40 30

Une entreprise 
proche de vous
Implantée depuis plus 30 ans en Côte-d’Or, l’entreprise 

adaptée PROMUT entretient des liens étroits avec les 

acteurs économiques, sociaux et institutionnels de son 

territoire.

 

www.promut.fr



Une offre complète 
de prestations pour 
les professionnels 
et les particuliers



PROMUT Propreté et services associés intervient dans les domaines 

de la propreté urbaine, du nettoyage des locaux professionnels et 

collectifs ainsi que dans la collecte et le recyclage de déchets tertiaires, 

pour les professionnels et les collectivités. PROMUT réalise toutes les 

prestations que les entreprises et collectivités ne peuvent trouver 

ailleurs. Du sur-mesure intégral !

Propreté  
et services associés
Propreté urbaine - Recyclage - Entretien de 
locaux professionnels et collectifs - Prestations 
sur mesure

Menuiserie Bois
Design - Production - Sous-traitance - 
Confection textile

Grâce à ses deux unités de production en Côte-d’Or, à 

Châtillon-sur-Seine et Chenôve, PROMUT menuiserie 

bois conçoit et fabrique, en direct ou en sous-traitance, 

tous produits en bois, à destination des professionnels, 

des collectivités et des particuliers.



Travaux paysagers
Aménagement - Entretien d’espaces verts 
- Entretien Vergers & Vignes - Élagage

PROMUT Travaux paysagers, est spécialisée 

dans la création, l’aménagement et l’entretien 

d’espaces paysagers et de jardins pour les 

professionnels, les collectivités et les particuliers.

Peinture, revêtements muraux, sols souples, cloisons, conseil… 

PROMUT second-œuvre en bâtiment intervient dans le cadre de 

chantiers de construction, de rénovation ou d’aménagement intérieur.

PROMUT s’occupe aussi de l’entretien et maintenance préventive et 

corrective de vos installations de chauffage ou de production d’eau 

chaude dans l’Auxerrois.

Second-œuvre 
en bâtiment et chauffage
Travaux neufs - Travaux de rénovation - Maintenance immobi-

lière - Chauffage - Plomberie - Reeloking Meubles



PROMUT Services Administratifs rédige vos contenus en 

fonction de votre cahier des charges éditorial en veillant 

à leur pertinence et leur optimisation SEO. PROMUT 

vous accompagne également dans l’animation de vos 

communautés sur les réseaux sociaux :

Gestion des contenus 
digitaux
Contenus experts - Contenus catalogues - 

E-commerce - Articles de blog - Contenu 

réseaux sociaux - Conseil en marketing digital

Partout en Côte-d’Or, PROMUT services administratifs propose aux professionnels et collectivités 

la prise en charge de leurs tâches administratives. Partout en Côte-d’Or, PROMUT services 

administratifs propose aux professionnels et collectivités la prise en charge de leurs tâches 

administratives. 

Services administratifs 
Prestations administratives - Relation client - Saisie 

informatique - accueil téléphonique et physique



Pourquoi choisir PROMUT, entreprise adaptée ?
La création d’emplois 

solidaires 

En faisant appel à nos services, vous 

contribuez à l’emploi de personnes 

handicapées et adoptez une démarche 

socialement responsable (RSE). 

La garantie d’une prestation 

de qualité

Avec sa triple certification Qualité / 

Sécurité / Environnement, PROMUT vous 

garantit une approche orientée 

vers une satisfaction totale, la conformité 

aux exigences légales, un ancrage 

territorial et un engagement fort dans la 

transition écologique.

L’assurance d’un partenaire 

de proximité

PROMUT est implantée sur 5 sites en 

Côte d’Or et dans l’Yonne. Vous êtes 

assuré de bénéficier du contact direct et 

de l’encadrement de proximité, qui font 

notre réactivité.

La réduction de votre 

contribution AGEFIPH / 

FIPHFP

Les prestations de PROMUT sont 

réalisées par des salariés qui sont pour la 

plupart des travailleurs handicapés. Vous 

remplissez ainsi vos obligations d’emploi 

de personnes handicapées (OETH) 

et réalisez une économie sur votre 

contribution AGEFIPH ou FIPHFP.

ILS ONT FAIT CONFIANCE À PROMUT

• Menuiserie bois : Champagne Castelnau, Coopérative Agricole de Beaune, SAPI, OGF, Domaine Château de Meursault, DOUZE Cycles, FELDOR, OGF
• Prestations administratives : CEA, CAF, SDIS 21, Agrosup et Banque Populaire, Néodyme, Caisse d’Épargne
• Propreté et services associés : Dijon Métropole, CHU Dijon-Bourgogne, UGECAM, FM France, CROWN, ORVITIS
• ELISE : Laboratoires de proximité, IT-CE Paris, CHU Dijon-Bourgogne, CARSAT BFC, Pôle Emploi BFC
• Services aux entreprises : APIDIS, Orange, Amora, NMBP, Carrefour, France Télévisions
• Second-Œuvre: CHU Dijon-Bourgogne, Communauté de communes Val-de-Saône, École de Musique et d’Art, Masse des Douanes,  

Résidences Mutualistes Val-de-Saône et St Didier, ESAT de l’Auxois, Foyer Le Mail, Ambulanciers Derossi, DOUZE Cycles
• Travaux paysagers : CEA, Dijon Métropole, La Poste, Ville de Quetigny, Commune de Fauvernay, ENEDIS, Mairie de Varois



PROMUT Entreprise Adaptée a reçu le 
Trophée RSE 2021
Trois ans après ses premiers engagements RSE, PROMUT Entreprise Adaptée a su créer une forte dynamique 

interne pour soutenir son ambition RSE et progresser vers ses objectifs de transformation à long terme. Projets 

innovants, inclusion, solidarité, amélioration continue, conformité réglementaire, maitrise des risques : c’est 

pour ces raisons que PROMUT Entreprise Adaptée a reçu le Trophée RSE 2021 pour la catégorie Gouvernance.

https://youtu.be/Rt2AolcPRlo


Retrouvez PROMUT, Entreprise Adaptée sur  

www.promut.fr


