
Au quotidien, nous offrons à près de 1000 personnes 
souffrant de handicap, la possibilité de travailler, 
comme dans une entreprise avec des conditions 
adaptées.

3 Prix compétitifs
3 Réactivité
3 Personnel formé et encadré
3 Prestations Déductibles
      

Pourquoi choisir un ESAT?

+ de 1 000 professionnels
à votre service

Entreprises, 
Collectivités, 
Particuliers...

+5000 clients
nous font confiance !

Qui sommes?nous

pour les PArTiCuliErS
Nous vous envoyons en fin d’année
une attestation pour bénéficier d’une 
déduction fiscale correspondant à 
50% du coût de la main d’œuvre*. 
* dans le respect de la législation actuelle.

* 

* 

LA VIE      ACTIVE
R e c o n n u e  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e

Les ESAT ‘‘La Vie Active’’ sont adhérents  au GEAC62 
regroupant une grande majorité des ESAT et EA du Pas-de-Calais

GEAC62

ESAT de l’Arrageois
St Laurent Blangy - Hermies 
Brebières - Avesnes-le-Comte
Zone d’Activités Actiparc
rue Cômmios  
62223 St Laurent Blangy
tél. 03 21 60 43 30
fax 03 21 63 43 39
esatarrageois@vieactive.asso.fr

ESAT de Bully-Nœux 
405 Route Nationale
62290 Nœux-les-Mines
tél. 03 21 61 74 00
fax 03 21 61 74 09
esatnoeux@vieactive.asso.fr

Entreprise Adaptée 
de Souchez
4, rue du 11 Novembre
62153 Souchez
tél. 03 21 72 78 60
fax 03 21 45 13 01
apsouchez@vieactive.asso.fr

ESAT de Lens-Vendin
Rue Leibnitz
62300 Lens
tél. 03 21 08 70 40
fax 03 21 43 77 03
esatlens@vieactive.asso.fr

ESAT de Parenty
La ferme de Thubeauville
33 rue Chasse Marée
62650 Parenty
tél. 03 21 90 73 88
fax 03 21 90 07 48
esatparenty@vieactive.asso.fr

Vous avez une problématique ? 
Nous avons des solutions !

Renseignements, demandes de prix, fabrication 
sur mesure, DEVIS GRATUIT...

Contactez notre conseiller commercial,
 Christophe COMBAL

tél . 06 18 28 00 53 - ccombal@vieactive.asso.fr

pour les ENTrEPriSES,       
                  & les  COllECTiViTÉS
Si vous employez plus de 20 salariés,
vous avez l’obligation d’employer 
des personnes handicapées.
En faisant travailler un ESAT, vous 
vous acquittez de cette obligation 
légale (à hauteur de 50%), nous 
vous fournissons une attestation.

4 Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail et 1 Entreprise Adaptée à votre service



la Ferronnerie
La fabrication sur mesure...

• Barrières, portails
• Mobilier urbain
• Podium...Quel ESAT contacter ?

, Arrageois 

Quels ESAT contacter ?
, Arrageois  
, Lens-Vendin

la Blanchisserie
• Nettoyage et repassage
   Vêtements de travail, linge de maison...

• Repassage
• Coûture
   Travaux de réparation, Pôle retouches...

Quels ESAT contacter ?
, Arrageois
, Bully-Nœux
, Lens-Vendin

le Conditionnement
     l’Assemblage 
          le colisage

Quels ESAT contacter ?
, Arrageois 
, Bully-Nœux
, Lens-Vendin
, Parenty

Prépation partielle ou totale de vos 
envois. Tri, pesage, comptage, assem-
blage, collage, agrafage, ensachage, 
mise sous film, étiquetage, montage 
de box présentoirs, pliage, encartage...

En aval ou en amont, le contrôle 
qualité fait partie intégrante du process 
de fabrication ou de prestation de service.

• Inspection entrante
• Contrôle final
• Tri

le Contrôle Qualité

Quels ESAT contacter ?
, Arrageois
, Bully-Nœux
, Lens-Vendin

le Routage
    le Classement
• Mise sous pli
• Envoi en nombre 
• Affranchissement
• Saisie informatique

Quels ESAT contacter ?
, Arrageois
, Bully-Nœux

Pour tous vos petits et moyens tirages...

• Impression numérique
• Façonnage et assemblage
   de documents
• Classement

le Façonnage,
  la Reprographie

Quel ESAT contacter ?
, Bully-Nœux

la Prestation de 
Services sur Site

• Conditionnement et Tri

• Déménagement 

• Débarrassage 

• Archivage

• Développement durable
   Collecte, tri et recyclage des vieux
   papiers

la Boulangerie, la Pâtisserie,
    la Chocolaterie

Pour vos réceptions, nous proposons 
toute une gamme de produits, du 
sucré au salé.
Un catalogue s’adaptant à tous les 

budgets est à votre disposition. Livraison par camion réfrigéré.

• Mariages • Cocktails, cocktails dinatoires...
• Cadeaux commerciauxQuel ESAT contacter ?  

, Lens-Vendin

Des activités au service des entreprises, des collectivités & des particuliers

une gestion simplifiée
Une réelle démarche qualité

un engagement clair
Toutes nos prestations font l’objet d’un devis détaillé préalable avec si 
nécessaire une planification et un engagement sur le délai de réalisation.

Sous notre encadrement, nous mettons en place nos équipes selon la charge 
de travail, et le délai de réalisation. Toutes nos prestations peuvent être 
réalisées  dans nos ateliers ou dans votre entreprise. 

le Bâtiment
Pour tous vos travaux de rénovation, 
d’embellissements...

• Peinture & Papiers peints
• Maçonnerie / second œuvre
• Plâtrerie / Faux plafonds, cloisons

• Carrelages
• Isolation / Doublage

, Parenty
, Souchez

Quels ESAT contacter ?
, Arrageois
, Bully-Nœux
, Lens-Vendin

, Parenty
, Souchez

Quels ESAT contacter ?
, Arrageois
, Bully-Nœux
, Lens-Vendin

De l’aménagement paysager au 
simple entretien de vos jardins, 
nous fournissons une prestation qui 
correspond à vos besoins qu’elle soit

annuelle ou ponctuelle en concordance avec les actions de
développement durable.
• Création

Aménagement paysager,
Clôture, plantation...

• Entretien, tonte de 
   pelouses, taille haies

Fauchage, désherbage total...

• Horticulture & Floriculture
Fourniture de plants et arbustes
Fourniture horticole

• Clôture, pavage, plantation
• Elagage, abattage (Souchez)

les Espaces Verts

Quels ESAT contacter ?
, Arrageois   , Bully-Nœux   , Lens-Vendin   , Parenty   , Souchez

la Menuiserie
• Fabrication : Mobilier pour 
   collectivités, Présentoir...

• Agencement : Cuisine, combles...

Quel ESAT contacter ?  , Arrageois 

le Nettoyage
D’une prestation ponctuelle au contrat 
annuel, nous prenons en charge le
nettoyage de tous locaux et matériel.

• Sites de production, bureaux

• Hôpitaux, maisons de retraite...

• Parking et véhicules

• Habitations

Au travers des ESAT, le département travail de La Vie Active est engagé 
dans une réelle démarche Qualité, les sites sont certifiés ou en cours de 
certification ISO 9001 / 2008.


