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SOUTIEN À LA COMMERCIALISATION  
DES PRODUITS « HANDI-FABRIQUÉS »  

DANS NOS RÉGIONS

SOLISHOP, C’EST QUOI ?
Avec SoliShop, HTS accompagne les EA / ESAT dans 
la commercialisation de leurs productions propres 
via plusieurs outils :

• Un soutien dans la définition et la mise en 
œuvre de leur gamme de production et de leur 
plan marketing

• Une e-boutique dédiée et totalement gratuite 
(solishop.fr) dont SoliShop assure la promotion 
web et physique

• Des équipes commerciales dédiées.

SoliShop permet aussi aux associations qui le sou-
haitent de financer leurs projets associatifs en 
vendant très simplement des produits qui ont du sens 
à leurs réseaux personels.

•   Référencer l’offre produits des EA / ESAT et la faire connaître au plus grand nombre.

•   Faciliter le recours des entreprises, collectivités et particuliers aux produits « handi-fabriqués » 
via une offre claire et simple d’accès.

•   Augmenter les ventes de produits des EA / ESAT pour développer leurs moyens d’insertion 
des personnes en situation de handicap et maintenir et / ou créer des emplois.

Les objectifs de solishop

L’ORIGINE DU SERVICE
Les EA / ESAT connaissent des difficultés liées à l’évolu-
tion de leurs marchés, au vieillissement de leurs salariés/
usagers et à la stagnation de leurs dotations. De ce fait, 
ils ont besoin de développer leurs productions propres 
mais éprouvent des difficultés pour définir et commercia-
liser leurs produits.



Le label « handi-fabriqué dans nos régions » indique l’origine française des 
produits et leur fabrication par des travailleurs en situation de handicap. Si le 
produit ne répond pas à ces deux critères, il ne sera pas mis en ligne sur le site.

POURQUOI REJOINDRE SOLISHOP ?

•   Développer votre chiffre d’affaires via un soutien au développement de vos gammes, à l’établissement de 
vos plans marketing et à la commercialisation de vos produits.

•   Agir pour l’insertion des personnes en situation de handicap.

•   Profiter d’une e-boutique entièrement gratuite et sans commission (sauf frais bancaires pour les 
paiements par carte bancaire) pour vendre vos produits.

•   Financer vos activités en vendant les produits SoliShop à vos réseaux de façon simple et avantageuse 
pour vous.

EA / ESAT

Association

• Disposer d’une offre référencée et facile d’accès de produits de qualité pour vos propres besoins ou 
pour soutenir vos actions de communication.

•    Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et votre image RSE via un soutien visible sur 
l’ensemble des médias d’HTS et sur le site SoliShop.

•   Déduire vos achats de votre contribution Agefiph et visualiser vos UB en ligne si vous êtes une 
entreprise ou une collectivité de + de 20 salariés.

•   Profiter vous-même des possibilités d’achats simples et rapides permises par le site.

•   Marquer votre engagement en faveur des personnes en situation de handicap et votre démarche 
RSE / consom’acteurs.

•   Investir dans un projet solidaire qui valorise votre engagement.

Entreprises / Collectivités / Particuliers

Mécènes / Sponsors

solishop.fr 
solishop@hts-france.org  

09.83.87.38.90

LE MEILLEUR  
DES PRODUITS  

HANDI-FABRIQUÉS EST 
SUR SOLISHOP.FR !

Paniers gourmands, épicerie fine,  
maroquinerie, bien-être…


