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Paris, le 7 septembre 2018 

 
INVITATION PRESSE 

 
 

Monsieur Pierre BENARD,  
Président de Croix-Rouge insertion et Administrateur national de la Croix-Rouge française 

 

et Monsieur Michel CADOT,  
Préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris 

 

vous convient à la 
visite des entreprises d’insertion Logistique et LogisCité 

 

lundi 10 septembre 2018 à 15h 
 

Pantin logistique - Bat 13 - Niveau 02 
110 bis, avenue du général Leclerc 

93500 PANTIN 
 

 
Croix-Rouge insertion - Logistique, plateforme à vocation entrepreneuriale, est destinée à permettre 
le retour à l’emploi des plus précaires sur les métiers porteurs de la logistique (caristes, 
manutentionnaires, chauffeurs, préparateurs de commande). 
Au sein d’un entrepôt de 3 300m

2
, des professionnels de la logistique, de l’aide humanitaire, et de 

l’insertion par l’activité économique, encadrent une équipe de salariés en parcours d’insertion 
socioprofessionnel afin de concevoir et piloter la complexité des chaines logistiques humanitaires. 
 
Croix-Rouge insertion – LogisCité a pour principale mission la lutte contre la précarité énergétique 
en Ile-de-France. Par le biais de médiateur en économies d’énergie en parcours d’insertion 
socioprofessionnel, l’établissement mène des actions de prévention et d’accompagnement à la 
consommation énergétique auprès des ménages en situation de précarité. 

 
En savoir plus : www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion 
 
 

Accréditation obligatoire auprès du service presse avant le lundi 10 septembre 2018 

Préfecture de Paris et de la Région Île-de-France - pref-communication@paris.gouv.fr 

Présentation obligatoire de votre carte de presse 

 
Croix-Rouge insertion 
Association loi 1901, Croix-Rouge insertion a été fondée en octobre 2011 par la Croix-Rouge française et le Fonds de 
Dotation de la Croix-Rouge française, avec pour ambition d’accompagner les personnes vulnérables vers l’autonomie 
par le retour à l’emploi. Structure d’insertion par l’activité économique qui comprend un siège social et douze 
établissements à travers l’hexagone, les activités sont principalement du maraîchage biologique, de l’entretien d’espaces 
naturels, d’espaces verts, du réemploi et de la logistique. Elle emploie 500 personnes, dont 82% sont en Contrat à Durée 
Déterminée d’insertion.  
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