Valence, le 24 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée générale annuelle d’Eovi handicap
Jeudi 25 juin 2015 à 14h00
Espace Cristal – 26800 Portes lès Valence

Sous la présidence de Madame Dominique REFFO, Eovi handicap a tenu son assemblée
générale annuelle le jeudi 25 juin 2015 à 14h00 à l’espace Cristal, 680 avenue Charles de
Gaulle à Portes-lès-Valence.

L’année 2014 a été marquée par la création d’Eovi handicap et sa reconnaissance au
niveau régional et national.
La mutualisation des services supports au sein d’un siège social commun avec Eovi services et
soins a été l’opportunité de rassembler l’ensemble des collaborateurs administratifs et de
créer de nouvelles fonctions, telles qu’un service de gestion du patrimoine et une direction
des soins.
Le chiffre d’affaires d’Eovi handicap pour 2014 s’élève à 14 533 K€ avec une répartition
comme suit :




pour 9 730 K€, pour le site des Hirondelles, soit 67 % du total
pour 2 863 K€, pour le site de Saint Donat sur l’Herbasse, soit 20 % du total
pour 1 940 K€ pour le site du Cros d’Auzon, soit 13 % du total

Le site des Hirondelles de Mours et Peyrins voit la stabilité de son taux d’occupation. Des
projets concernant un bâtiment central à Peyrins, la construction d’un terrain de sport sur
Mours, la construction d’un chemin d’accès avec la résidence Beausoleil ont été engagés.
Le site de St Donat, malgré la baisse de son chiffre d’affaires en 2014 suite à l’arrêt d’une
activité, a diversifié son offre de services (recyclage matériel informatique, activité
d’archivage, activité entretien espaces verts, activité mise sous pli et navette courriers)
Le projet de transformation du domaine de vacances du Cros d’Auzon à St Maurice d’Ardèche
a été engagé sur 2014 et se poursuivra sur 2015. La mise à niveau des logements des
résidents, la création d’un accueil central, la rénovation de la salle de séminaire, de l’hôtel et
la création d’un nouveau restaurant sont les différents chantiers entrepris sur cette année.
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Eovi handicap, compte à ce jour un peu plus de 300 collaborateurs.

Pour mémo, Eovi handicap, ce sont 4 secteurs sur 4 sites pour apporter des réponses
adaptées à toutes les personnes en situation d’handicap.
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du travail protégé
de l’économie sociale et solidaire
de l’hébergement
de l’accompagnement

Retrouvez nous sur www.eovi-handicap.fr
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