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« Ce qui est formidable, c’est d’avoir la même qualité que celle que l’on peut attendre de n’importe 
quelle entreprise, mais avec ce petit supplément d’âme », commente Véronique Ralet, responsable 
RH de L’Oréal. Depuis son emménagement à Bruxelles, la division Belgique-Luxembourg de la 
multinationale sous-traite de multiples activités à une ETA 
 
LA VIDÉO 
 
Retranscription de la vidéo : 
 
Voix off : Nous sommes à Berchem-Sainte-Agathe, dans le nord de Bruxelles. Depuis peu, L’Oréal 
Belgique et Luxembourg y a installé son QG. Juste en face, voici Manufast, une entreprise de travail 
adapté. Une ETA pour faire court. Cette ETA donne de l’emploi à plus de 220 travailleurs en situation 
de handicap. Pour Manufast, ce nouveau voisin représente une véritable aubaine puisque le core 
business de l’ETA, c’est du mailing, du conditionnement et de l’impression pour le compte 
d’entreprises. Assez rapidement, L’Oréal devient l’un des clients les plus importants de l’ETA. Le 
Groupe aux multiples marques  sous-traite de nombreuses activités. 
 
Anne Boesmans, Manager chez L'Oréal Belgilux : Ces activités comprennent de la manutention et du 
stockage de marchandises qui sont conditionnées et réexpédiées assez rapidement. Il s'agit de petits 
colis. Nous sous-traitons également du mailing, de l'impression (photocopie en grand tirage ou 
réalisation de books brochés ou non brochés). Le deuxième grand volet d'activités concerne de la 
sous-traitance sur nos produits finis. Par exemple : du pelliculage, de la réalisation de duo-pack, des 
stickers qu'on pose sur des produits, du remplissage de displays, du remplissage de trousses cadeaux. 
 
Voix off : En 2011, L’Oréal pèse dans le chiffre d’affaire de l’ETA près de 450 000 euros. Un chiffre qui 
laisse penser que L’Oréal ne cherche pas juste à entretenir des rapports de bons voisinage… 
 
Véronique Ralet, Manager RH chez L'Oréal Belgilux : Pour nous, c'est très important de pouvoir 
travailler avec des entreprises de travail adapté. Ca fait partie des gènes et des habitudes de l'Oréal. 
Depuis toujours, on travaille avec ce type d'entreprise tant à l'usine que dans les centrales 
d'expédition. Ce qui est formidable, c'est d'avoir la même qualité de ce que l'on peut attendre de 
n'importe quelle entreprise sauf que l'on a ce supplément d'âme par rapport à cette entreprise. C'est 
se dire "On fait travailler des gens qui, peut-être, ne pourraient pas trouver un travail autre part". 
 
Voix off : Sur ce partenariat, l’Oréal communique avec beaucoup de justesse tant en interne (où 
l’initiative est appréciée du personnel) ainsi qu'à l'extérieur. Au grand bénéfice de l’image du 
Groupe… 
 
Véronique Ralet, Manager RH chez L'Oréal Belgilux : La communication est très importante pour 
nous. En interne, on a beaucoup communiqué car c'est important pour bien fonctionner qu'on se 
connaisse bien et que nos collaborateurs sachent comment travailler avec ces ETA. On a beaucoup 
investi au début et du coup ça fonctionne bien. En externe, on communique via des groupes de 
travail sur la diversité, sur le label que nous avons obtenu l'année dernière. 
 
Voix off : Au final, tout le monde est gagnant : l'Oréal qui exerce une forme de responsabilité 
sociétale en choisissant une ETA comme sous-traitant. Et l’ETA qui réussit sa mission sociale grâce 
aux services mis à disposition pour l’Oréal. Reste une question : et vous, qu’attendez-vous pour oser 
les compétences des entreprises de travail adapté ? 
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