
E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta

E.S.A.T. Peyreficade



L’Adages accompagne :
•	L’usager dans son handicap :   
  mental, autisme, personne cérébro-lésée, polyhandicap…, enfant et adulte

•	La personne âgée dépendante et handicapée vieillissante.

•	L’enfant	et	l’adolescent	de	4	à	20	ans,	en	difficulté	ou	en	danger	:			 
   troubles du  comportement, problèmes scolaires et/ou de difficultés familiales.
•	Les personnes en rupture sociale :  
   hébergement, insertion sociale, services pour personnes en demande d’asile…

Dans tous les établissements et services, le bien-être et le bien-vivre de l’usager, 
enfant et adulte, sont au cœur du travail d’accompagnement mené par les profes-
sionnels de l’Adages.

Des valeurs fortes au service de l’usager :
Laïcité – Accueil – Accompagnement – Soin – Partage – Professionnalisme – Ouverture –  Egalité de traitement.
Les établissements sont spécialisés par type de handicap, par problématique psychologique et comportementale.  
L’objectif est de répondre aux besoins particuliers des personnes accueillies.
4 Pôles d’intervention : Enfance Inadaptée – Protection de l’Enfance  – Adultes Handicapés – Social.

1200 professionnels, responsables et formés :
Directeurs d’établissement, personnels d’encadrement, administratifs, personnels spécialisés dans la prise en charge 
éducative, pédagogique, professionnelle, médicale, psychologique ; tous accompagnent l’usager dans son parcours de vie.
L’association met en œuvre des plates-formes d’outils et de méthodologie mutualisés, des formations… 
pour que les salariés de l’Adages développent leurs pratiques professionnelles.

Adages - Repères :
Association de Développement et de Gestion d’Etablissements Spécialisés
Siège associatif
Siège Social - Direction Générale 
1925, rue de Saint Priest 34097 Montpellier Cedex 5 - Tél. : 04 67 10 40 00 - Fax : 04 67 10 00 67
Création : 17 mai 1985 – Association Loi 1901 à but non lucratif
Reconnue d’utilité publique : 28 mai 2001
1200 salariés – tous types de contrat
20 structures – Etablissements et services sociaux et médico-sociaux dans l’Hérault

CMPP & SESSAD MARCEL FOUCAULT 
419 rue Léon Blum “Le Diamant”  
34000 Montpellier
Tel : 04 67 61 08 20
Fax : 04 67 61 98 77 

EHPAD & SSIAD L’OSTAL DU LAC 
1 allée Louis Pallies  
34920 Le Crès
Tel : 04 67 16 39 50
Fax : 04 67 40 05 37

ESAT & EA DE SAPORTA 
Domaine de Saporta  
34970 Lattes
Tel : 04 67 92 12 15
Fax : 04 67 92 28 87

ESAT PEYREFICADE 
Route de la Gare  
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : 04 67 69 41 09
Fax : 04 67 69 37 08

ESPACE FAMILLE 
191, rue Louis ARAGON  
34000 Montpellier
Tel : 04 67 27 43 92
Fax : 04 67 27 48 99

FAM & MAS LES IV SEIGNEURS 
1082, avenue du Pic St Loup 
34000 Montpellier
Tel : 04 67 63 38 62
Fax : 04 67 52 83 81

FAM LE HAMEAU DES HORIZONS 
41, Plan des Garrigues  
34830 Clapiers
Tel : 04 67 59 99 15
Fax : 04 67 59 99 24

FAM LES FONTAINES D’Ô 
S.A.V. S. LOU CAMIN
S.A.M.S.A.H. LES VENTS DU SUD
RéSIDENCE ACCUEIL 
PERSONNES CéRéBRO-LéSéES
71, rue Henri Nogueres  
34090 Montpellier
Tel : 04 67 40 73 50
Fax : 04 67 40 03 27

FO ARCHIPEL DE MASSANE 
1855, rue de St Priest  
34097 Montpellier
Tel : 04 99 77 26 40
Fax : 04 99 77 26 41

IME COSTE ROUSSE
Zac des Baronnes
34730 Prades-le-Lez
Tel : 04 67 59 52 50
Fax : 04 67 59 57 42

IME LES OLIVIERS 
695, rue des Bouisses  
34070 Montpellier
Tel : 04 67 13 23 40
Fax : 04 67 13 23 41 

ITEP & SESSAD BOURNEVILLE 
120, rue de Mas Prunet  
34070 Montpellier
Tel: 04 67 42 43 66
Fax : 04 67 47 95 64

ITEP & SESSAD LE LANGUEDOC 
38, rue du Mazet Mas Prunet  
34070 Montpellier
Tel : 04 67 42 45 44
Fax : 04 67 42 60 25

LA MAISON DU LOGEMENT  
& CADA L’ASTROLABE 
6, rue Draparnaud  
34000 Montpellier
Tel : 04 67 58 76 99
Fax : 04 67 58 75 71

REGAIN : CHRS - LHSS - CAVA 
421, rue de l’Agathois  
34000 MONTPELLIER
Tel : 04 67 10 42 70
Fax : 04 67 10 42 79

SOAE 
7, rue Joseph Fabre  
34500 Béziers
Tel : 04 67 09 12 50
Fax : 04 67 09 12 51
Villa Gambetta : 04 67 28 14 46
Villa Lo Sosten : 04 67 94 07 44
Villa Loti : 04 67 31 58 19
Villa Oc : 04 67 31 38 99

Les établissements de l’Adages :



Clients Partenaires
Conseil Général de l’Hérault – Mairie de Montpellier, 

Mireval, Pérols, Lattes, St Jean de Védas, Gigean,  
Gignac… C.A.F. - Carrefour  - C.E.T.E. 

Crédit Agricole - Ediser - Enjoy Montpellier - Erdf-Grdf 
ESMA -  Flexys - France Telecom   

 Geodis - Horiba Médical - Labover   
La Caisse d’Epargne - La HOLDING restauration

La Poste - La S.A.U.R. -  Métro - Point P 
Pôle emploi - Royal Canin  - Sanofi - SNCF 

UDAF - Unifaf - URSSAF - Véolia VTI  
 Syndics d’immeubles… 

et plus de 300 particuliers et associations  
dans toutes les prestations.



E.S.A.T. Peyreficade

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta

Domaine de Saporta 34970 Lattes
Tél. : 04 67 921 215 - Fax : 04 67 922 887
saporta@adages.net 
www.lesateliersdesaporta.com

Route de la gare
34750 Villeneuve-lès-Maguelone 

Tél. : 04 67 694 109
peyreficade@adages.net

http://www.adages.net/peyreficade
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E.S.A.T. Peyreficade

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta



Travailler avec nous : 
c‘est participer à une 
mission médico-sociale
qui garantit la dignité des 
personnes en situation de 
handicap.
- Deux entités de production  
   médico-sociale :
      ESAT  de Saporta et Peyreficade,   
      Etablissement et Service    d’Aide  
   par le Travail, 
- Une entité du milieu ordinaire :   
 l’EA, Entreprise Adaptée de  
   Saporta, 

répondent à vos demandes  et 
vous proposent  leurs services et 
leurs compétences dans le cadre 
du travail protégé.
Ces structures de travail adapté 
sont rattachées  
à l’association Adages,  
reconnue d’utilité publique.

Nos interventions  
et prestations

8 ateliers à votre service :  
particuliers, entreprises,  
collectivités, associations
La Cuisine du Soleil : 
collectivité / service Traiteur

Entretien et Nettoyage : 
bureaux / locaux / mobilier urbain  
entrepôts / parties communes

Espaces verts : création / entretien 

Graphisme Impression 
Façonnage Routage : 
création PAO / reprographie /  
impression numérique / façonnage 
routage

Maçonnerie et  Travaux de 2nd 
œuvre : construction / carrelage 
ferronnerie / peinture / plaquiste

Mécanique automobile : 
mécanique générale / entretien /  
réparation

Interventions à la demande :
mise à disposition de personnel / 
déménagement de bureaux /   
location de tables de concours

Sous-traitance industrielle et 
semi-industrielle : 
conditionnement / ensachage / 
déconditionnement / assemblage 
industriel

Notre savoir-faire :  
La qualité et l’engagement 
professionnels depuis 30 ans

Nos entreprises et leurs équipes 
professionnelles vous proposent 
leurs prestations depuis 30 ans, 
avec une exigence et une qualité 
très fortes, ainsi qu’une grande 
implication sur le terrain.

Nos équipes  et  
l’encadrement des  
personnes handicapées

Nos ateliers sont encadrés par 
des moniteurs qualifiés, profes-
sionnels dans leur secteur d’acti-
vité. Ils partagent leurs savoirs 
faire et leurs savoirs être avec les 
personnes en situation de  han-
dicap accueillies dans les établis-
sements.

Une équipe : 
300 professionnels à votre service

Nos moyens  
de production
Matériel sécurisé, de qualité et 
adapté à chaque prestation.

Nos +   
•	 Devis	sur	demande

•	 Conseil	personnalisé	et	assistance	à	la	décision

•	 Tarif	concerté	
•	 Prestations	de	qualité

Avantage Fiscal : selon la législation en vigueur.

Obligations légales - Entreprise ou 
Collectivité de + de 20 salariés :  
le cadre légal vous oblige à employer  
des personnes reconnues handicapées  
à hauteur de 6% de votre effectif.  
Particuliers : possibilité d’une réduction 
fiscale selon la législation en vigueur.

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta

E.S.A.T. Peyreficade

Tél. : 04 67 694 109
peyreficade@adages.net

http://www.adages.net/peyreficade

Tél. : 04 67 921 215
saporta@adages.net

http://www.adages.net/saporta

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de SaportaE.S.A.T. Peyreficade



•	 Entretien	-	Nettoyage			
				Remise	en	état  
     Bureaux
     Locaux
     Mobilier urbain  
     Entrepôts
     Lieux de stockage
     Parties communes
     Parkings
     Intérieur des véhicules d’entreprise

•	 Entretien	de	toutes			
				surfaces	:	
      Moquettes, Carrelages,  
      Sols thermoplastiques
      Dépoussiérage 
      Balayage / Lavage
      Décapage des sols
      Mise en cire des sols / Lustrage
      Shampoing moquette
      Nettoyage de plinthes /vitreries
      Enlèvement de toiles d’araignées
      Vidage des poubelles…

Entret ien 
et Nettoyage

Nos interventions  
et prestations
Nous intervenons dans l’entretien 
de toutes surfaces, moquettes, 
carrelages, sols thermoplas-
tiques, dans le cadre de dépous-
siérage, balayage, lavage, déca-
page, mise en cire des sols.
Nous assurons le nettoyage des 
vitreries.
Nos interventions se situent 
dans : bureaux, locaux, mobilier 
urbain, entrepôts, parties com-
munes intérieur-extérieur, lieux 
de stockage…
Les personnels d’encadrement 
possèdent l’habilitation électrique 
leur permettant d’intervenir sur 
des sites spécifiques.

Un technicien vous rencontre :
Un technicien se déplace.
Il évalue vos besoins.
Il vous propose une offre adaptée.

Une intervention rapide  
et de

 
qualité :

Le devis accepté, nos équipes 
interviennent dans un délai court, 
avec efficacité.

Notre savoir-faire
Toutes nos prestations sont réa-
lisées dans les règles de l’art. 
Elles répondent à un cahier des 
charges défini en fonction de vos 
besoins.

Nous proposons des interven-
tions sur une large plage horaire, 
de 4h à 22h.

Une communication Client 
professionnelle :

Un cahier de liaison est mis en 
place. Il permet une communica-
tion réactive.

Il est garant de notre transpa-
rence et de notre professionna-
lisme.

Nos équipes
Elles sont composées de 28 ou-
vriers, travailleurs handicapés au-
tonomes et formés, encadrées par  
5 moniteurs. 

Nos équipes respectent la confi-
dentialité de vos documents et 
de vos locaux. Ils appliquent les 
consignes de sécurité en vigueur 
dans l’établissement, tant au ni-
veau de l’ouverture que de la fer-
meture sécurisée des locaux.

Nos moyens  
de production
Toutes nos équipes sont dotées 
d’équipement  professionnels : 
véhicules, aspirateur, mono 
brosse, auto laveuse, shampoui-
neuse, matériel à main, produits 
biodégradables à 95%...

L’ensemble de notre matériel et 
de nos produits répondent aux 
normes de législation en vigueur.

Nos +   
•	 Devis	sur	demande

•	 Un	interlocuteur	dédié

•	 Intervention	à	la	demande

•	 Fort	potentiel	de	mobilisation	en	terme	d’équipe

Avantage Fiscal : selon la législation en vigueur. 

Obligations légales - Entreprise ou Collectivité  
de + de 20 salariés : le cadre légal vous oblige  
à employer des personnes reconnues handicapées  
à hauteur de 6% de votre effectif.

E.S.A.T. Peyreficade

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta

Prestations proposées

Tél. : 04 67 694 109
peyreficade@adages.net

http://www.adages.net/peyreficade

Tél. : 04 67 921 215
saporta@adages.net

http://www.adages.net/saporta

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de SaportaE.S.A.T. Peyreficade



•	 Création	de	jardins		
•	 Tonte
•	 Terrain   
      Préparation : apport terre – engrais

•	 Taille	
      Haies – arbustes – arbres

•	 Plantation	de	végétaux
•	 Gazon
      Plaque – semis

•	 Arrosage	
      Installation – entretien

•	 Entretien	 	 	
      Binage – motoculture  

      espaces enherbés

•	 Débroussaillage	/	Désherbage
      Traitement préventif – curatif 

•	 Traitement	des	déchets	verts

Prestations proposées

Entret ien 
Espaces VertsE.S.A.T. Peyreficade

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta

Nos interventions  
et prestations
Interventions sur l’ensemble 
du département de l’Hérault et 
au-delà.

Pour le compte des Collectivi-
tés territoriales, des adminis-
trations, des entreprises, des 
associations et des particu-
liers.

Nous intervenons dans tous 
les domaines du secteur de 
l’espace vert, tant sur le plan 
de la création, de l’aménage-
ment que de l’entretien. Nous 
sommes spécialisés dans le 
domaine du débroussaillage, 
répondant aux normes de 
sécurité dans le cadre des 
risques incendie.

Nous assurons l’enlèvement 
et le traitement des déchets 
verts.

En matière de création d’es-
paces verts, nous proposons 
des plans adaptés en fonction 
de votre cahier des charges.  

Notre savoir-faire
Réactivité d’intervention : en 
fonction de l’urgence de la 
demande, nous pouvons dé-
ployer plusieurs équipes opé-
rationnelles, dans un délai très 
court. 

Nos équipes sont qualifiées en 
matière de traitement phytosa-
nitaire.

Nos professionnels peuvent 
assurer la création et la 
maintenance des réseaux  
d’irrigation.

Nos équipes

90 professionnels, travailleurs 
handicapés,  à votre service. 

15 encadrants professionnels, 
spécialisés et diplômés.

Nos moyens  
de production
20 véhicules adaptés.

Un parc d’une centaine de 
machines : débroussailleuses, 
élagueuses, tondeuses auto-
portées, tailles-haies et autres 
matériels.

Le matériel est renouvelé 
régulièrement, ainsi que les 
équipements de protection  
individuels.

Nos +   
•	 Devis	sur	demande
•	 Ecoute	du	client
•	 Création	et	qualité
•	 Tarif/	Délai	de	réalisation
Avantage Fiscal : selon la législation en vigueur.

Obligations légales  
Entreprise ou Collectivité de + de 20 salariés : 
le cadre légal vous oblige à employer  
des personnes reconnues handicapées  
à hauteur de 6% de votre effectif.

Tél. : 04 67 694 109
peyreficade@adages.net

http://www.adages.net/peyreficade

Tél. : 04 67 921 215
saporta@adages.net

http://www.adages.net/saporta

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de SaportaE.S.A.T. Peyreficade



•	 Reprographie
     Copie et Impression  
     sur tous supports de communication
     en très haute qualité

•	 Façonnage  
      Classement - archivage   
      destruction de documents
      Service façonnage :  
      pliage - agrafage - assemblage    
      découpe - massicotage…
      Création de dossiers et classeurs
      Mise sous film plastique
      Constitution de packaging

•	 Impression	/	Duplication
      Papier - CD - DVD - clé USB : 
      en grande quantité  
      Impression rapide de fichiers  
      numérique en noir et blanc  
      ou couleurs   
 
•	 Routage
      Mise sous enveloppe et pochette
      Gestion du courrier : 
      envoi et retour 
      mise à jour de fichiers
      Collage d’étiquettes avec   
      utilisation de Postcibles
      Routage professionnel
        avec affranchissement préférentiel

Prestations proposées

Graphisme Impression
Façonnage Routage

E.S.A.T. Peyreficade

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta

Nos interventions  
et prestations

De la création de vos docu-
ments jusqu’à son expédi-
tion, nous assurons toutes les 
opérations : graphisme – im-
pression – façonnage – mise 
sous enveloppe – expédition  
et routage.

Les ateliers répondent à vos 
exigences dans des délais ra-
pides.

Nous vous conseillons et défi-
nissons ensemble votre cahier 
des charges afin de répondre 
à vos besoins.

Une logistique de réception 
des marchandises est opéra-
tionnelle.

Notre savoir-faire
Maîtrise de la chaîne gra-
phique. Impression numérique 
de grande qualité, sur diffé-
rents types de supports papier. 

Nous réalisons le gravage et 
l’impression de  CD – DVD – 
clé USB en grand nombre. 
Finition soignée et contrôlée.  
Garantie de confidentialité. 

Pour chacun de nos clients, 
nous recherchons la solution 
la plus adaptée et la plus éco-
nomique.

Nos équipes

50 travailleurs handicapés, en-
cadrés par 6 moniteurs, spé-
cialisés dans les métiers de la 
PAO et de la reprographie ain-
si que du façonnage-routage.

Moyens de production

Presses numériques, filmeuses, 
soudeuses semi-automatique 
avec tunnel de rétractation, 
relieuses et agrafeuses élec-
triques, massicots électriques, 
graveurs industriels de CD - 
DVD - clé USB, perforeuses, 
plieuses…

Nos +   

•	Devis	sur	demande

•	 Conseil	en	création	PAO

•	 Sauvegarde	informatique		
			 des	travaux	réalisés
Avantage Fiscal : selon la législation en vigueur.

Obligations légales - Entreprise ou Collectivité 
de + de 20 salariés : le cadre légal vous 
oblige à employer des personnes reconnues 
handicapées à hauteur de 6% de votre effectif.

Tél. : 04 67 699 101
peyreficade@adages.net

http://www.adages.net/peyreficade

Tél. : 04 67 921 215
saporta@adages.net

http://www.adages.net/saporta

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de SaportaE.S.A.T. Peyreficade



•	 Mise	à	disposition	individuelle	ou	collective		
				de	personnel	en	entreprise

•	 Déménagement	de	bureaux	en	entreprise

•	 Installation,	location	et	enlèvement	de	tables	de	concours
     Au standard réglementaire pour les concours de l’administration.

•	 Autres	prestations	:	nous	consulter.

Prestations proposées

Intervent ions
à la demande

Nos interventions  
et prestations

Mise à disposition individuelle 
ou collective de travailleurs 
handicapés en prestations de 
service, suivie par un moniteur. 

Ou interventions dans les 
entreprises, collectivités ter-
ritoriales, administrations et 
associations sur tout le dépar-
tement de l’Hérault et au-delà 
sur demande.

Location et installation de 
tables de concours, mise à 
disposition d’une sono dans le 
cadre de concours administra-
tifs.

Nous sommes à l’écoute pour 
étudier tous types de presta-

tions et proposons un service 
adapté, en fonction de vos de-
mandes. 

Notre savoir-faire
Réactivité et professionna-
lisme. 

Discrétion et qualité.

Nous pouvons mobiliser de un 
à une cinquantaine de profes-
sionnels, en fonction de l’ur-
gence.

Un professionnel encadrant 
assure toujours le suivi du dos-
sier et de la logistique.

Nos équipes
Composées de travailleurs 
handicapés autonomes, enca-
drés par des moniteurs d’ate-

liers, responsables de la réa-
lisation du cahier des charges 
et de la sécurité. 
50 professionnels à votre ser-
vice.

Nos moyens de 
production
Camion de déménagement, 
matériel de levage, chariot 
élévateur, transpalette, 2 000 
tables de concours, matériel 
d’implantation des tables de 
concours…

Nos +   
•	 Devis	sur	demande

•	 Tarif	concerté

•	 Délai	de	réalisation		 	

•	 Souplesse	et	qualité

Avantage Fiscal : selon la législation en vigueur.

Obligations légales - Entreprise ou Collectivité 
de + de 20 salariés : le cadre légal vous 
oblige à employer des personnes reconnues 
handicapées à hauteur de 6% de votre effectif.

E.S.A.T. Peyreficade

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta

Tél. : 04 67 694 109
peyreficade@adages.net

http://www.adages.net/peyreficade

Tél. : 04 67 921 215
saporta@adages.net

http://www.adages.net/saporta
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•	 Eclairage	–	signalisation	:		

				contrôle	et	réparation

•	 Freinage

•	 Pneumatique

•	 Pot	d’échappement

•	 Vidange	–	filtre

•	 Courroie	de	distribution

•	 Changement	:		
				boîte	de	vitesse	
				embrayage	-	moteur
•	 Présentation		
				au	contrôle	technique
•	 Diagnostic	technique	
•	 Autres	interventions		
				mécaniques	:
     Nous consulter.

Prestations proposées

Mécanique
AutomobileE.S.A.T. Peyreficade

Nos interventions  
et prestations
Notre équipe assure l’entretien 
et les réparations de toutes 
marques et de tous types de 
véhicules – VL et camionnettes.

Le contrôle et la qualité sont 
effectués avec rigueur et pro-
fessionnalisme.  

Nos équipes possèdent un 
large champ de compétences : 
du remplacement des pla-
quettes de frein à un change-
ment de moteur. 

Ils sont en capacité de réaliser 
un travail respectant la sécu-
rité de votre véhicule.

Nous prenons en charge votre 
véhicule et nous assurons la 
visite technique du véhicule 
auprès d’un prestataire agréé.

Nous réalisons les réparations 
nécessaires.

Notre savoir-faire
Notre équipe est composée de 
mécaniciens professionnels 
et confirmés. Ils suivent régu-
lièrement des formations pour 
rester à la pointe de la techno-
logie.

Nous vous proposons : dia-
gnostic, conseil, offre de prix, 
réparation  et suivi de l’entre-
tien de votre véhicule.

Notre équipe
6 travailleurs handicapés for-
més, encadrés par des moni-
teurs professionnels dans le 
domaine de la mécanique. 

Tous les travaux effectués sur 
les véhicules sont contrôlés 
avec rigueur, avant réception.

Nos moyens  
de production
Notre nouveau garage, 
construit en 2008, répond à 
toutes les normes de sécurité.

3 ponts élévateurs, un sys-
tème informatique de détec-
tion de pannes toutes 
marques, outillage spécialisé 
en mécanique et pneuma-
tique, démonte-pneu, appareil 
de réglage de phares…

Nos + 
•	 Offre	de	prix	sur	demande

•	 Tarif	concerté	 	 	

•	 Délai	de	réalisation

•	 Soin	et	finition

Tél. : 04 67 699 672
peyreficade@adages.net

http://www.adages.net/peyreficade

E.S.A.T. Peyreficade



•	 Conditionnement/Déconditionnement
•	 Ensachage	-	Etiquetage
•	 Mise	sous	film
•	 Assemblage	industriel	et	semi-industriel
•	 Câblage	électrique
•	 Tri
•	 Déstructuration	de	matériel
•	 Nettoyage	de	matériel

Prestations proposées

Sous-traitance
industrielle 

et semi-industrielle
E.S.A.T. Peyreficade

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de Saporta

Nos interventions  
et prestations
Nous réalisons tout condi-
tionnement spécifique de vos 
produits, conformément à 
votre marketing et cahier des 
charges.  La conservation opti-
male de vos produits est assu-
rée grâce à nos techniques de 
conditionnement et d’ensa-
chage.

Mise en synergie de chaînes 
d’assemblage et de montage 
de pièces industrielles, abou-
tissant à un produit semi-fini 
ou fini, conditionné, étiqueté, 
prêt à la vente. 

Nos équipes assurent toutes 
vos opérations produits avec 
une précision rigoureuse, des 
petits aux grands formats.

La réception et la livraison des 
marchandises peuvent être as-
surées par nos soins. Nos ate-
liers sont accessibles aux semi- 
remorques.

Notre savoir-faire
Nos équipes sont formées à 
la prestation souhaitée, tant 
au niveau des procédures de 
fabrication que des gestes 
techniques. Nous réalisons 
gratuitement des échantillons 
d’essai pour chaque nouveau 
produit.

Nos professionnels sont ca-
pables d’effectuer des travaux 
très méticuleux et minutieux.

Un contrôle qualité séquen-
tiel et systématique est mis en 
place sur chaque opération.

Nos équipes
60 professionnels à votre ser-
vice.
Nos professionnels travail-
leurs handicapés autonomes 
connaissent toutes les ma-
chines.
Ils bénéficient de formations 
spécialisées.
5 moniteurs attentifs au res-
pect de l’ergonomie des postes 
de travail, sont présents tout 
au long du processus de fabri-
cation. 

Nos moyens  
de production
Tunnels de rétraction, sou-
deuses automatiques et se-
mi-automatiques, outillage de 
conditionnement, plate-forme 
de travail adapté, filmeuse  
de palettes…

Nos +
•	 Devis	sur	demande

•	 Tarif/Qualité	de	la	prestation	

•	 Logistique	de	réception

•	 Gestion	de	gros	volumes,	100	000	pièces	et	au	delà	

Avantage Fiscal : selon la législation en vigueur.

Obligations légales - Entreprise ou Collectivité 
de + de 20 salariés : le cadre légal vous 
oblige à employer des personnes reconnues 
handicapées à hauteur de 6% de votre effectif.

Tél. : 04 67 699 671
peyreficade@adages.net

http://www.adages.net/peyreficade

Tél. : 04 67 921 215
saporta@adages.net

http://www.adages.net/saporta

E.A. et E.S.A.T.
Les Ateliers de SaportaE.S.A.T. Peyreficade
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