
ConditionnementméCaniqueéleCtriCité espaCes vertslogistique 
e-CommerCe

ateliers saint léonard
Des hommes, un lieu, Des métiers
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ESAT ATELIERS SAINT LEONARD
 3, rue Aristide Briand - CS 80101

69270 Couzon au Mont d’Or
 contact@esat.osl.fr

 04 78 22 25 51
 04 72 42 05 97
www.osl.fr
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Rue Gabriel Péri
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Garage Renault

Rue Jean-Baptiste Anjolvy

à 25 MINuTES 
Au NORD DE LyON



Confiez-nous votre sous-traitanCe éleCtrique

Montage et câblage de projecteurs de pis-
cine sur présentoirs.

montage
Tests de scanners de codes barres d’occa-
sion, réparation et remplacement des com-
posants détériorés.

Préparation de câbles sur une machine à 
dégainer avant sertissage de cosses.

essais et rénovationConneCtique

électricité

Câblage complet d’une armoire de pilotage  
de caméras pour le contrôle qualité sur 
une chaine de production de bouteilles de 
verre.

Cablage
Soudure de composants électroniques sur 
un détecteur de passage.

soudure

nos partenaires institutionnels

pour toute demande :
ESAT ATELIERS SAINT LEONARD

 3, rue Aristide Briand - CS 80101 • 69270 Couzon au Mont d’Or
 contact@esat.osl.fr •  04 78 22 25 51 •  04 72 42 05 97 • www.osl.fr  



loi du 10 juillet 1987
Ce texte, complété par la loi du 11 février 2005, 
fait obligation à toute les entreprises de 20 sala-
riés ou plus, qu’elles soient publiques ou privées, 
d’employer des travailleurs handicapés dans 
la proportion de 6% de l’effectif total de sala-
riés. Les entreprises peuvent satisfaire en par-
tie à cette obligation en confiant des contrats 
de sous-traitance ou de prestations à un ESAT. 
En choisissant cette voie, l’entreprise crée une 
valeur sociale ajoutée.

ils nous font ConfianCe

notre établissement

Confiez-nous vos projets

Nos prestations sont très étendues et 
s’inscrivent dans une stratégie d’offre glo-
bale de service à nos clients partenaires :  
conditionnement, prestations à valeur 
ajoutée technique, et activités innovantes 
telles que le picking et la gestion complète 
d’activité.

nos prestations
Outils industriels performants et modernes 
étudiés pour chaque activité sur la base 
d’un plan d’investissements dynamique. 
Dans le cadre de nos partenariats, les ma-
chines et équipements de nos clients sont 
internalisés dans notre établissement.

Sept ateliers autonomes, gérant chacun un 
groupe de clients et un atelier de logistique. 
Chaque client a un interlocuteur profes-
sionnel identifié. Les exigences de qualité, 
délais et réactivité sont le souci permanent 
de nos encadrants techniques.

nos equipementsnotre organisation

L’ESAT Ateliers Saint Leonard a été créé en 
1970 sous forme de Centre d’Aide par le Tra-
vail. Nos relations commerciales reposent 
sur un partenariat actif et porteur de sens 
avec nos clients pour les accompagner dans 
leurs projets et évolutions. Pour ce faire, 
notre établissement a investi dans 2,500 m2 
d’ateliers et plus de 1,000 m2 de stockage.

l’etablissement
150 travailleurs handicapés formés dans 
le cadre de leurs projets professionnels et 
bénéficiant d’un soutien médico-social. un 
encadrement assuré par des moniteurs ex-
périmentés issus des secteurs de l’industrie 
et des services.

les equipes

nos partenaires institutionnels

pour toute demande :
ESAT ATELIERS SAINT LEONARD

 3, rue Aristide Briand - CS 80101 • 69270 Couzon au Mont d’Or
 contact@esat.osl.fr •  04 78 22 25 51 •  04 72 42 05 97 • www.osl.fr  



Confiez-nous votre sous-traitanCe méCanique

mécanique

Montage de tuyauteries sur un système 
d’ouverture pneumatique d’exutoires de 
désenfumage.

montage
Soudure bout à bout de fil en acier inoxy-
dable pour la réalisation de grilles de pro-
tection pour ventilateurs industriels.

Coupe de cornières et de profils acier et 
aluminium.

travail fil inoxCoupe

Soudure MIG d’articulations de bennes 
pour engins agricoles.

soudure
Perçage et taraudage de pieds support pour 
des rampes de protection.

usinage

nos partenaires institutionnels

pour toute demande :
ESAT ATELIERS SAINT LEONARD
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Confiez-nous vos travaux de Conditionnement

conDitionnement

Préparation de cataplasmes d’argile pour le 
traitement de douleurs articulaires.

Conditionnement 
en saCs

Kits de composants de PLV pour pharma-
cies.

Conditionnement de visserie.

préparation de Kitsboitage

Agrafage pneumatique de cavaliers pour le 
conditionnement d’EPI.

agrafage
Conditionnement en sachets rétractés de 
composants mécaniques.

filmage 
rétraCtion

nos partenaires institutionnels

pour toute demande :
ESAT ATELIERS SAINT LEONARD
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Confiez-nous votre logistique

logistique e-commerce

Gestion des stocks et des réapprovisionne-
ments sur notre ERP.

gestion 
des stoCKs

Offre gobale de logistique avec une capa-
cité de stockage de plus de 1000 palettes.

Expéditions quotidiennes pour les marchés 
BtoB et BtoC.

stoCKage
gestion 
des expéditions

Pour un site de vente en e-commerce,  
picking quotidien sur plus de 650 réfé-
rences.

piCKing
Mise en carton pour expédition d’une com-
mande multi lignes de produits fragiles.

préparation 
de Commande

nos partenaires institutionnels

pour toute demande :
ESAT ATELIERS SAINT LEONARD
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Confiez-nous l’entretien de vos espaCes verts

esPaces Verts

Contrat d’entretien et d’embellissement 
du parc d’un centre gériatrique.

ColleCtivités
Embellissement des jardins et terrasses 
d’un hôtel 4 étoiles.

Tonte, taille et ramassage de feuilles 
mortes sur un parc communal.

HotelsparCs

Contrat annuel d’entretien pour des jardins 
de particuliers.

jardins
Fleurissement et intervention quotidienne 
sur les espaces verts du siège social d’un 
groupe international.

entreprises

nos partenaires institutionnels

pour toute demande :
ESAT ATELIERS SAINT LEONARD
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