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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires investit 1 M€ au capital de GROUPE ID’EES 
pour développer l’insertion en France 

 
Chenôve, le 18 février 2021 
 
La Banque des Territoires investit 1 M€ dans GROUPE ID’EES, l’un des principaux groupes d’insertion 
par l’activité économique en France, pour soutenir son développement sur l’ensemble du territoire 
français et ainsi doubler son activité de travail temporaire d’insertion d’ici 2023. Pierre Choux, co-
fondateur et Président de GROUPE ID’EES, et Antoine Troesch, directeur de l’investissement de la 
Banque des Territoires, confirment ce jour par leur signature l’accord des deux partenaires pour cet 
investissement. 
 
GROUPE ID’EES est l’un des principaux groupes d’insertion en France, avec plus de 4000 salariés via 7 
entreprises d’insertion et une entreprise de travail temporaire d’insertion, actives sur une grande partie du 
territoire national. Dans le cadre du Pacte d’Ambition pour l’Insertion porté par le Ministère du Travail, 
GROUPE ID’EES prévoit de doubler son activité de travail temporaire d’insertion pour passer de 1200 
équivalents temps-plein en insertion à plus de 2000 fin 2023, et près de 3000 à horizon 2030. 
 
Pour ce faire, le groupe compte ouvrir une quarantaine d’agences d’intérim d’insertion dans une quarantaine 
de villes. Cette expansion géographique ciblera en priorité les Quartiers Prioritaires de la Ville afin de 
s’implanter au plus près des publics qui souffrent le plus de l’exclusion, notamment dans le monde du travail. 
Avec ces ouvertures d’agences, GROUPE ID’EES pourra potentiellement toucher près d’un million et demi 
d’habitants de ces quartiers.  
 
Pour financer cette étape majeure de son développement, la Banque des Territoires investit 1 M€ dans 
GROUPE ID’EES dans le cadre d’une levée de fonds de près de 5 M€. Ce financement va permettre de 
renforcer et d’essaimer un modèle à la fois mature, puisque le groupe œuvre depuis plus de 35 ans dans le 
domaine de l’insertion, et fortement efficace, avec un taux de sortie positive des salariés en insertion (vers 
l’emploi, la formation qualifiante ou la création d’entreprise à la fin du parcours) de 68%.  
GROUPE ID’EES a atteint ce résultat avec une double approche spécifique : premièrement, il porte une 
attention particulière à la formation des personnes qu’il accompagne : en 2019, près de 20% des salariés en 
insertion ont ainsi pu bénéficier d’une formation longue (supérieure à un mois), leur permettant d’obtenir des 
qualifications souvent nécessaires dans le marché du travail actuel. Deuxièmement, sa présence dans de 
nombreux secteurs permet de proposer une grande diversité de métiers d’insertion aux publics qu’il 
accompagne : propreté, sous-traitance industrielle, exploitation de centres de tri, entretien et création d’espace 
verts, restauration collective, production d’isolant biosourcé, etc. 
 
La Banque des Territoires est fière d’agir pour le changement d’échelle de l’insertion dans cette période 
particulièrement difficile pour ceux qui sont exclus du marché du travail. 
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« A travers l’accompagnement et l’encadrement socio-professionnel apporté aux salariés en parcours 
d’insertion, GROUPE ID’EES répond aux grands enjeux sociaux et territoriaux d’aujourd’hui. Cet 
investissement s’inscrit pleinement dans la stratégie de la Banque des Territoires pour la cohésion sociale et 
l’accès à l’emploi, en faveur de territoires plus inclusifs, et dans le plan de relance de la Caisse des Dépôts. » 
souligne Antoine Troesch, directeur de l’investissement de la Banque des Territoires. 
 
« Avec la signature du pacte d’ambition pour le développement de l’insertion par l’économique qui s’appuie 
en partie sur un doublement du travail temporaire d’insertion, l’Etat a initié la mise en place d’une politique de 
l’offre en matière d’insertion, confirmant l’efficacité et l’utilité de l’action portée par nos équipes depuis 35 ans. 
Nous ne pouvions que nous engager pleinement dans la réalisation de ce pacte d’ambition ! 
Pour ce faire, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien renouvelé de la majorité de nos 
actionnaires (le Fonds Aviva Impact Investing France, BNP Paribas Asset Management France, Evolem, 
France Active Investissement, Inco Investissement et Macif participations) qui ont accepté et accompagné 
l’arrivée de nouveaux actionnaires (la Banque des Territoires, Humando et le Fonds de placement Novess). 
Cette implication de la Banque des Territoires à nos côtés est emblématique et participe à renforcer notre 
ambition : Faire toujours plus et mieux pour l’inclusion. » rappelle Pierre Choux, Président de GROUPE 
ID’EES. 
 
 

A propos de GROUPE ID’EES 
GROUPE ID’EES est l’un des premiers acteurs français du secteur de l’insertion par l’économique. Ses structures (ID’EES 
21, ID’EES 89, ID’EES R&V, ID’EES SERVICES, DESIE, ID’EES INTERIM, BASEO et TRIDEV) travaillent dans les 
domaines des transports, de l’entretien-propreté, du bâtiment, des espaces verts, de la sous-traitance industrielle, de la 
restauration collective et du travail temporaire d’insertion. Chaque année, le groupe salarie plus de 4 000 personnes et 
obtient un taux de sortie vers l’emploi durable ou la formation de 68 % en moyenne. 
Plus d’infos : www.groupeidees.fr  
 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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