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Découvrez tous les produits et services proposées 
par l’atelier Artisanat de l’E.S.A.T. des Parons.

PP ROFESSIONNALISMEROFESSIONNALISMESS AVOIRAVOIR -F-FAIREAIRE

Accompagnée de moniteurs d’atelier et
d’un maître potier, chaque étape de fabri-
cation est empreinte d’une manipulation
précise, réalisée selon des techniques arti-
sanales , ce qui rend chaque pièce unique.

RRÉDUISEZÉDUISEZ VOTREVOTRE TAXETAXE AGEFIPHAGEFIPH

Si vous avez un effectif de 20 salariés ou
plus, la loi vous impose d'employer 6% de 
personnes en situation de handicap. 
Si ce n'est pas le cas, vous versez obligatoi-
rement une contribution à l'Agefiph. 

Le simple fait de travailler avec l’ESAT des
Parons permet de réduireréduire, au prorata du
montant des commandes, jusqu'à 50%jusqu'à 50%
de cette contributionde cette contribution. 

Tous nos produits sont personnalisables
dans le respect de votre cahier des char-
ges et de votre identité visuelle (sur
devis).
Nous mettons un point d’honneur à maî-
triser les délais et à assurer la meilleure
réactivité.

LL ’’ ARTISANATART ISANAT AUTREMENTAUTREMENT . . .. . .
Etablissement et Service d’Aide par le Travail, l’E.S.A.T est une structure dans laquelle
des personnes déficientes exercent une activité professionnelle encadrée et adaptée à
leur handicap.
Il a pour finalité l'autonomie et l'épanouissement de ces personnes par le travail et pour
ceux qui en sont capables, leur insertion dans le monde professionnel ordinaire. 
Depuis 1986, notre atelier permet aux travailleurs handicapés de trouver toute leur
place dans la vie active.

RETROUVEZRETROUVEZ TOUSTOUS NOSNOS PRODUITSPRODUITS SURSUR www.institut-des-parons.comwww.institut-des-parons.com

Vous exprimez ainsi votre volonté et
votre engagement vers une société plus
juste. Vous initiez à travers nous quelque
chose qu'il n'est pas toujours simple de
réaliser dans votre entreprise. 

L’ ESAT des Parons offre à des personnes
handicapées un environnement de travail
très proche du milieu ordinaire profes-
sionnel, avec toutefois des aménage-
ments spécifiques. 

UU NENE DÉMARCHEDÉMARCHE CITOYENNECITOYENNE

Coupelles Yeux d’Orient

Mugs

MiniMug
Soliflor

Quelques exemples d’articles de personnalisation...

Valoriser l’image de votre  société . . .
Parce que le choix d’un cadeau d’entreprise est une affaire

de professionnels, nous vous proposons un éventail d’objets
en céramique pour vos cadeaux d’entreprise personnalisapour vos cadeaux d’entreprise personnalisa--
bles à souhaitbles à souhait (porte-encens, mug, mini-mug, coupelles, pot à

crayon, soliflor, cache-pot, repose-bougie, vide poche,...).
Outil incontournable dans la communication d’entreprise, nous

vous accompagnons dans le choix de votre support
et sa personnalisation.  

N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser votre projet.
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La loi du Handicap du 11 février 2005 vous permet de bénéficier
d’exonérations de la taxe sur la Gestion des Fonds d’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées pour toutes entreprises 
de plus de 20 salariés.

Jusqu’à -50% sur votre taxe AGEFIPH

www.institut-des-parons.comwww.institut-des-parons.com

E.S.A.T. de l’Institut des ParonsE.S.A.T. de l’Institut des Parons
2270, route d’Eguilles

B.P. 60549
13092 Aix-en-Provence cedex 2

Tél: 04.42.20.09.81
Fax: 04.42.95.01.56

sce.commercial@institut-des-parons.org
www.institut-des-parons.comwww.institut-des-parons.com

Engagez-vous dans une démarche citoyenne en
faisant des économies !
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