
Un établissement de l’APED ESPOIR 



Les points clés  
 Appartient à l’APED l’ESPOIR du réseau 

UNAPEI : 6 établissements en 2016  

 ESAT fondé en 1982 et regroupements des 
activités sur un seul site en 2009  

 Accompagne la déficience intellectuelle 

 ESAT + CITL 170 TH + 43 salariés 

 Dotation > 2 M€ 

 CA  2M€  

 Résultat opérationnel = 100 K€  

 6 métiers différents 

 



Où sommes-nous ? 



Notre philosophie  
d’accompagnement par le travail  

 Le travail est une activité rémunérée sous 
contrainte 

 Nous devons être en capacité  

 de faire concurrence aux entreprises normales 

 d’accompagner en tenant compte des personnes 
fragiles et les respecter  



Les doubles facettes de 
l’accompagnement 

La volonté d’être concurrentiel 

et compétitif 

 

Le respect du client et du CQD 

 

Une politique de résultat pour 

investir dans l’outil de 

production : 7à 10% du CA / an 

 

Des Salariés formés à 

l’accompagnement et au 

management 

 

Un projet individuel tous les 12 

à 18 mois 

 

Un accompagnement à la santé  

 

Des activités de soutien 

centrées sur les besoins des TH  

 

Une politique de formation TH 

 

Une politique d’insertion  

 



Organigramme 



 Restauration et traiteurs 

 Nettoyage 

 Blanchisserie 

 Sous-traitance 

 Cartouches d’imprimantes 
reconditionnées 

 Jardinage et espaces verts 



Restauration 
 24 TH 

 4 moniteurs 

 3 agents de service 

 400 repas jours 

 Capacité 600 R/J 

 HACCP 

 Camion frigo 

 

 

 



Nettoyage des locaux  

 18 travailleurs 

 3 moniteurs 

 Techniques et procédures 
de nettoyage industriel 

 Auto-laveuse, mono-
brosse, équipements 
performants. 

 Interventions en journée 
selon le cahier des 
charges de nos clients. 

 Nettoyage après travaux 
ou fin de chantier. 
 
 



Blanchisserie 

 30 TH 
 3 moniteurs  
 Des références auprès 

des collectivités, de 
PME, de restaurants et 
hôtels, de fondation 

 Sous périmètre RABC 
 Du matériel récent et 

performant. 
 Intégration des 

démarches 
environnementales 

 Traçabilité du linge avec 
fourniture de 
statistiques 

 Service livraison.  

 
 



Sous-traitance 
 50 TH 
 4 moniteurs d’atelier 
 Des partenariats avec des grands 

comptes et PME depuis de plus de 
20 ans 

 Prestations: 
 Conditionnement à façon 
 Toutes opérations de 

packaging. 
 Construction et assemblage 

d’outils de PLV 
 MOYENS :  

 Capacité de stockage : 400 
palettes « Europe ».  

 Moyens de levage modernes 
 Gestion informatisée  

 



Cartouches imprimantes 
 reconditionnées 

 30 TH 
 3 moniteurs 
 Un des principaux 

sites en France 
pour le 
remanufacturing 
de cartouches laser 

 Membre d’ETIRA , 
syndicat 
professionnel 
Européen 

 ISO en cours 
 Références clients :  

 Distributeurs 
bureautique 

 Banques 
 Assurances 

 
 



Jardins & Espaces Verts 
 3 équipes de paysagistes 

 Encadrées par des professionnels 
 Interviennent auprès de grosses 

entreprises, des communes des 
environs et quelques 
établissements médico-sociaux.  

 Entretien des espaces verts 
(tonte, taille des haies, feuilles 
mortes…), avec la possibilité de 
quelques créations, clôtures, 
pelouses. 

 Nos moyens : 
 3 tondeuses autoportées. 
 Des débrousailleuses à moteur 

essence.  
 Des souffleuses à moteur 

thermique. 
Des tailles haies. 

 Des tondeuses autotractées. 
 3 Camions avec remorques pour 

transporter le matériel et évacuer 
les déchets verts. 
 



Vos contacts : 

Partenaires 

Thierry Muller 

t.muller@cat-avenir.com 

Restauration Nettoyage Blanchisserie Production ATELPRINT 
Jardins Espaces 

 Verts 

Christophe Durand 

c.durand@cat-avenir.com 

Secrétariat  

secretariat@cat-avenir.com 

Eric Wilmet 

e.wilmet@cat-avenir.com 



Merci de votre 
attention ! 


