Avec Emmaüs….
devenez
une entreprise
solidaire !
Vous AIDEZ Emmaüs à
poursuivre sa lutte contre
toute forme d’exclusion.
Vous pouvez DEFISCALISER vos
produits invendus (60 % du montant
du don est déduit de votre Impôt sur
les Sociétés) et vous ECONOMISEZ
sur la gestion de vos excédents de
stocks (transport, logistique, stockage).

La plateforme Emmaüs — Entreprise solidarité

Notre engagement

Ethique
Vos dons nous permettront
d’accueillir plus de compagnons dans
nos communautés
de créer des emplois
de réaliser des projets de solidarité

Intérêt pour l’entreprise

Participer à une démarche citoyenne.

Valoriser l’image de l’entreprise
auprès de ses collaborateurs, clients,

Environnemental
85 % des produits collectés sont
valorisés, ce qui maximise le réemploi et
limite la part de déchets que la
collectivité aurait à gérer.

associés ou actionnaires, en

Transparence et traçabilité
Nous nous engageons à être transparent
sur le plan comptable et sur la destination des marchandises.

Payer moins d’impôts.

communiquant sur ses actions en
faveur des plus démunis.

La défiscalisation des produits
Les associations Emmaüs sont des organismes d’intérêt Général,
habilités par la direction des services fiscaux à recevoir des dons, notamment en
nature (article 238 bis-1 du Code Général des Impôts).
Nous nous engageons à remplir le modèle type CERFA vous permettant d’obtenir la
déduction fiscale prévue par la loi.
La loi du 1er août 2003 comporte deux mesures essentielles :
60 % du montant du don consenti est directement déduit de l’impôt sur les
sociétés dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise mécène.
L’entreprise à la possibilité d’étendre sur 5 ans l’avantage fiscal résultant de son don
au-delà du plafond des 0.5 % du chiffre d’affaires.

La plateforme Emmaüs — Entreprise solidarité
Un partenaire unique pour les entreprises
de l’agglomération toulousaine
Mode opératoire
L’entreprise contacte la plateforme
Les deux parties s’accordent sur la nature, la quantité et la valeur estimée des
marchandises (valeur HT du prix d’achat par l’entreprise)
Les marchandises sont livrées à la plateforme et les frais de transport entrent
dans le montant pris en compte pour la défiscalisation (dans certains cas, la
marchandise peut être enlevée par Emmaüs)

Un lieu de stockage de grande capacité permettant
d’absorber les volumes importants

Une structure de redistribution des marchandises vers
nos partenaires associatifs en fonction de leurs besoins

Gérée par un comité représentatif des communautés partenaires,
la plateforme a comme support juridique l’association Emmaüs Toulouse.

Adresse plateforme
84 Route départementale 820
31790 ST JORY
Contact
Administration : Sandrine JAMME
05 61 08 29 41
Commercial : Hervé de GASQUET 06 84 51 80 18
Logistique :
Nilo FERNANDEZ 05 34 27 32 90

La plateforme Emmaüs — Entreprise solidarité

ASSOCIATIONS EMMAÜS
PARTENAIRES
Né en 1949 sous l’impulsion de l’Abbé
Pierre, le mouvement Emmaüs développe
des valeurs de solidarité, de respect de
Emmaüs Albi
Benêche
81430 VILLEFRANCE D’ALBI
Tél : 05 63 55 31 24

l’autre, d’écoute et d’entraide.

Emmaüs Agir Toulouse
43 avenue de l’URSS - St Agne
31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 52 02 23

groupes.

Emmaüs Carbonne
ZI de Naudon
1 rue des Artisans
31390 CARBONNE VOLVESTRE
Tél : 05 61 87 26 68

ans, basées sur la récupération, la

Aujourd’hui, Emmaüs réunit en France 280

Ce sont leurs activités, depuis plus de 60

vente pour le réemploi et le recyclage qui
assurent aux groupes Emmaüs leur
autonomie économique sans aucun

Emmaüs Gers Gascogne
Route d’Agen
Lieu dit « La Mothe » RN 21
32000 AUCH
Tél : 05 62 63 36 02

recours à des subventions.

Elles leur permettent d’organiser l’accueil

Emmaüs Montauban
Domaine de la Panouille
82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
Tél : 05 63 31 51 45
Emmaüs Saint Gaudens
60 avenue de Boulogne
31800 SAINT GAUDENS
Tél : 05 61 94 92 67

des compagnons, de créer des emplois et
aussi de réaliser des projets de solidarité
au niveau local, national ou international.

Ainsi, les groupes fondateurs de la
plateforme

Emmaüs

représentent

230

compagnons accueillis, 47 emplois et un
budget permettant la réalisation de projets

Emmaüs Toulouse
600 chemin les Agriès
31860 LABARTHE SUR LEZE
Tél : 05 61 08 18 18

de solidarité.
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