
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZ DECOUVRIR L’ESAT 

DESCARTES 

De la réactivité, de l’adaptabilité et du 

professionnalisme à votre service. 

 



 

 

Chargé de clientèle : Etienne BRUNET – 06 87 54 47 68 
Tél. : 05 56 86 06 15 - fax 05 56 32 27 32 - Email : commercial.esat.descartes@orange.fr 

 

 
 

Nos activités : C’est l’assurance d’un travail de qualité 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien plus encore, n’hésitez plus à demander rapidement 

une étude de faisabilité pour vos prestations 

Pôle Vins et spiritueux : Spécialiste dans le 

domaine des alcools 
 

� Spécialisé dans la gestion des documents 
douaniers (DAE) (numéro d’accises) 

� Prestation garantit « INVIOLABLE » pour la 
pose de bandes fiscales 

� Manchonnage d’objets promotionnels 
� Prestation de conditionnement divers pour 

l’alcool (pose gencod, mise cartonnette, 
coffrets, box…) 

 

Pôle électrotechnique et informatique : Un 

métier à part entière dans un secteur 

exigeant 

Prestations de câblage, soudure électrique et 
divers travaux liés à l’électronique 

� Armoires électriques / Câblage de la partie 
Commande pour des machines spéciales 

� Test de programme 
� Produits électronique de signalisation 
� Sous-ensembles électriques  et faisceaux  
� Implantation de cartes électroniques - 

soudure 
 
Prestation informatique 

� Un traitement spécifique des NPAI (N’habite Pas 
à l’Adresse Indiquée) et la remise à jour des base 
de données. 

� Impression d’étiquettes Gencod, EAN 13 et 14, 
SSCC sur modèle du client 

 

Pôle Métal et Associé : Des professionnels 

du métier 

 

Travaux d’usinage : 
� usinage, conditionnement, 
� Coupe acier et aluminium 
� Perçage 
� Soudure MIG – acier 
� Assemblage 

 

Pôle conditionnement et copacking : Un 

savoir faire acquis par l’expérience 

 

Filmage / manchonnage 
� Pose de manchons thermo-rétractables pour 

la réalisation de promotion 
� Constitution de coffrets cadeaux 

 
Assemblage 

� Mise en étui, en coffret, en sachet 
� Remplissage de parfums 
� Pliage, encartage, mise en classeur… 

 
Montage Publicité sur Lieu de Vente (PLV) 

� Type box, display, meuble présentoir pour 
tous types de produits 
 

Couverture de livres 
� Pour les bibliothèques 

 
Montage mécanique 

� Plomberie industrielle 
� Sous ensemble de machine 

 
 
Possibilité d’intégrer vos machines de 
production sur notre site ou mise en place 
d’une ligne de production 
 



 

 

Chargé de clientèle : Etienne BRUNET – 06 87 54 47 68 
Tél. : 05 56 86 06 15 - fax 05 56 32 27 32 - Email : commercial.esat.descartes@orange.fr 

 

 
 

Nos points forts que vous ne trouverez pas ailleurs 

Les moyens humains à votre service  

 
� Des référents d’atelier venant du milieu professionnel à l’écoute de vos besoins et force de 

proposition. 
� Une équipe encadrante impliquée et motivée pour palier à tous les imprévus. 

 
 
 
 
 

Une gestion de Production professionnelle pour 

vos commandes 

� Réception des matières (ou composants), 
contrôle qualité et quantité 

� Traitement des commandes sous GPAO 
� Expédition de notre plate-forme vers vos 

entrepôts, ou directement chez vos clients,  
� Edition de bon de livraison, étiquetage palette, 

édition étiquettes SSCC 

 
Logistique et Stockage pour travailler sur des volumes conséquents 

� 5 entrepôts soit plus de 1 500 m² 
� Capacité de stockage de 700 palettes rackées dont 

300 dans un entrepôt spécifique alcools 
� (cuvelé et équipé d’une porte pare-feu automatique) 
� 3 quais de chargement / déchargement avec niveleur 
� 3 banderoleuses 
� Entrepôts sous alarme 

 
 
 
 
 

 

 

Contacter nous pour visiter nos ateliers et découvrir 

l’ensemble de nos activités 

 



 

Chargé de clientèle : 
Tél. : 05 56 86 06 15 - fax 05 56 32 27 32

Et pourquoi ne pas demander une équipe directement sur 

site ou une mise à disposition individuelle
 

Une équipe de 8 personnes + 1 moniteur sur site

� Booster votre production
� Gagner en réactivité 

 
Insertion d’une personne en mise à disposition individuelle

� L’assurance d’un travail de qualité
� Faciliter l’insertion au travail

 

Mais encore : 
Diminuer votre contribution à la taxe AGEFIPH en faisant appel à nous

� Valable pour les entreprises de plus de 20 salariés
� Une diminution de votre contribution 

De nombreux clients nous font confiance alors n’hésitez 

 
 
 
 

 
 

 

Chargé de clientèle : Etienne BRUNET – 06 87 54 47 68
fax 05 56 32 27 32 - Email : commercial.esat.descartes@orange.fr

 

 
 

Et pourquoi ne pas demander une équipe directement sur 

ou une mise à disposition individuelle

Une équipe de 8 personnes + 1 moniteur sur site 

votre production 
 

Insertion d’une personne en mise à disposition individuelle sur site

L’assurance d’un travail de qualité 
l’insertion au travail 

votre contribution à la taxe AGEFIPH en faisant appel à nous
Valable pour les entreprises de plus de 20 salariés 
Une diminution de votre contribution en fonction du travail fourni

 

De nombreux clients nous font confiance alors n’hésitez 

plus !!! 

 

Comme ces entreprises, 

n’hésitez pas à nous interroger 

afin de mettre en place un 

partenariat 

06 87 54 47 68 
Email : commercial.esat.descartes@orange.fr  

Et pourquoi ne pas demander une équipe directement sur 

ou une mise à disposition individuelle? 

sur site 

votre contribution à la taxe AGEFIPH en faisant appel à nous : 

en fonction du travail fourni 

De nombreux clients nous font confiance alors n’hésitez 


