
 

 

Communiqué de presse 

 

Protection des personnes | Protection des biens 

Arkéa On Life renforce sa collaboration avec l'entreprise 
adaptée APF Entreprises 3I Concept  

Brest, le 24 janvier 2020 - APF Entreprises 3I Concept, prestataire du groupe Arkéa depuis de nombreuses 
années, prend en charge depuis ce début d'année de nouvelles missions techniques, logistiques et 
administratives pour le compte d'Arkéa On Life, marque dédiée aux services connectés pour la protection 
des personnes (Arkéa Assistance) et la protection des biens (Arkéa Sécurité). En élargissant le partenariat 
noué avec APF France Handicap, le groupe coopératif agit concrètement en faveur de l'emploi des personnes 
handicapées et bénéficie du professionnalisme et de l'engagement d'une entreprise certifiée. 

Déjà prestataire de services pour le groupe Arkéa, cette entreprise adaptée assure depuis début janvier le 
paramétrage, la configuration, les tests de fonctionnement des montres connectées, le remplacement des 
dispositifs d'alerte Arkéa On Life ainsi que différentes missions administratives pour la marque.  

Arkéa est un partenaire historique d'APF Entreprises 3I Concept à qui il confie de nombreuses missions depuis 
plus de 45 ans. La collaboration avec la marque Arkéa On Life - qui regroupe les solutions de téléassistance et 
de télésurveillance du groupe - est née en 2017, initialement pour la prise en charge du reconditionnement et 
du nettoyage des montres connectées et tablettes par le site APF Entreprises 3I Concept de Briec (29).  

Premier acteur français du secteur du travail adapté, APF Entreprises permet à des travailleurs en situation de 
handicap d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées. APF Entreprises offre un 
savoir-faire d’une haute technicité et une qualité de service certifiée. L'atelier protégé de Briec compte 
aujourd'hui 105 salariés, dont 94 % de personnes en situation de handicap moteur en production, qui exercent 
dans les domaines de l'Imprimerie, l'Informatique et l'Industrie. 

Yvon Le Bihan, Directeur général d'Arkéa Assistance et d'Arkéa Sécurité, commente : "Nous partageons des 
valeurs fortes avec APF Entreprises 3I Concept et notamment la volonté d’évoluer vers une société inclusive et 
solidaire, favorisant le bien-vivre pour tous. C'est pourquoi nous sommes très fiers d'étendre notre partenariat 
avec cette entreprise adaptée, locale, reconnue pour sa qualité de service. Pour Arkéa On Life, c'est la certitude 
de prestations fiables, de la satisfaction de ses clients et un engagement fort en faveur de l'emploi des 
personnes en situation de handicap sur le territoire".  

Gwenaelle Kermarrec, Directrice de l’entreprise adaptée, ajoute : "Arkéa est un partenaire historique pour APF 
Entreprises 3I Concept. Nous assurons depuis de nombreuses années diverses missions pour le groupe : 
impression, courrier, archivage, vidéocodage… La confiance qui nous est témoignée récompense l'engagement 
quotidien de nos collaborateurs qui œuvrent dans une démarche d'amélioration continue pour satisfaire nos 
clients". 

À propos d’Arkéa On Life  
Arkéa On Life est la marque du groupe Arkéa dédiée à la vie et à la maison connectée. Elle regroupe les services à la personne (via 
sa filiale Arkéa Assistance : www.arkeaassistance.fr) et la télésurveillance de biens (via Arkéa Sécurité : www.arkeasecurite.fr) dont 
l’ambition est d’améliorer en permanence le quotidien des clients, grâce à l’innovation technologique. Plus d’informations sur 
www.arkeaonlife.com ou par téléphone au n° vert gratuit 0800.81.82.82. 
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À propos d’APF Entreprises 3I Concept 
APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation 
des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Basée à Briec (Finistère), APF Entreprises 3I Concept couvre 
aujourd’hui un large périmètre d’activités autour de 4 pôles de compétences : Imprimerie, studio graphique, sous-traitance 
industrielle, services aux entreprises. 
 
Contact presse : Valérie Gloaguen – 0033 2 98 59 58 09 – valerie.gloaguen@apf.asso.fr 
  


