
L’ESAT Le Petit Rosne :  
 

80 personnes au service de votre entreprise... 

Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux IdF 



Notre équipe est à disposition des entreprises        

depuis 30 ans afin de réaliser tout type de missions. 

Nous réalisons des prestations, dans différents      

domaines, au sein de nos ateliers, comptant plus de 

2000 m² au sol. 

Nous pouvons également venir réaliser des missions dans vos 

locaux, pour les travaux ne pouvant être externalisés, grâce 

aux détachements de personnel ou ateliers déplacés. 

L’ESAT Le Petit Rosne a une capacité de stockage de plus de 

200 palettes pour assurer le traitement des commandes de nos 

clients . 

Nous pouvons assurer la logistique (enlèvement / livraison) 

en fonction des volumes et de la zone géographique.  

*
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

Notre mission : mettre en situation de travail proche de celle du milieu ordinaire                    

les personnes handicapées. 

Une équipe de professionnels transmet son        

savoir-faire aux personnes accueillies et les        

accompagne afin d’accroitre leurs compétences 

professionnelles. 

Nos valeurs sont les suivantes : 

Respect de la personne 

Qualité d’accompagnement 

Epanouissement des personnes handicapées 

Chaque commande confiée à notre établissement est traitée 

avec respect des délais et réactivité.                                   

Nous nous engageons à suivre intégralement les cahiers des 

charges prédéfinis : pour votre plus grande satisfaction. 
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L’ESAT* le Petit Rosne est un établissement           

employant actuellement 65 personnes en situation de 

handicap. 



Pour toutes autres demandes, contactez                                 
notre service commercial et production                                      

qui étudiera avec soin votre besoin... 

        Nos savoir-faire : 
 

Prestations administratives et informatiques 
 

 

Bureautique et sous-traitance administrative                                 

Numérisation de documents et archivage électronique 

Saisie informatique et création de base de donnée                                   

Mailing et publipostage                                                                                     

 

Mise sous film thermorétractable                                                            

Thermoformage, blistérisation HF et thermique  

Conditionnement manuel 

Assemblage, montage et travaux divers 

                    

 

 

               

                     

                     Les obligations légales ? 

 
Les taxes AGEFIPH                                                                           
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Bureautique et sous-traitance administrative 

Nous réalisons pour vous  divers travaux de bureautique tel que : 

Saisie de courriers 

Gravure CD, DVD 

et USB 

Massicotage de documents 

Numérisation de documents et photos 

Edition de documents 

Edition et conception de badge 

 (salon et entreprise) 

Photocopies             

Noir et blanc/couleurs 

Tri, rangement et classement  

Reliure de documents  

Le détachement de personnel : 

Certaines tâches ne peuvent être externalisées…                                                                   

C’est pourquoi l’Esat Le Petit Rosne peut mettre à disposition une personne en détachement 

ou une équipe de travailleurs et leur encadrant afin de venir réaliser le travail dans vos locaux. 
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           ...et Gestion Electronique de Documents (G.E.D.) 
 

Avec l’archivage électronique à valeur probante (conforme à la norme AFNOR NF Z42-013), 

simplifiez la vie de votre entreprise en rendant possible l’accès à l’information de manière  

instantané, sécurisé et partagé selon des niveaux prédéterminés. 

Avec la valeur probante conférée à vos documents lors de la dématérialisation, vous        

pourrez ainsi choisir d’archiver vos documents pendant la durée légale de conservation .     

Grace à cette solution, vous pourrez résoudre les problèmes de place et optimiser 

votre espace . 

Nous assurons l’Intégrité, la Pérennité, la Sécurité et la Traçabilité de notre système      

d’archivage.   

L’accès aux documents est simplifié par un système de recherche par mots clefs vous       

permettant de les retrouver immédiatement. 

L’interface se fait via un simple navigateur Web sécurisé ou par CD-ROM type WORM 

(lecture uniquement) . 

Numérisation de documents... 

Grâce à nos équipes formées sur la numérisation de documents : fini de perdre du temps 

à chercher vos documents administratifs, comptables, bons de commande, factures 

clients / fournisseurs, documents des ressources humaines, dossiers techniques, modes 

opératoires, procédures… 

Nous numérisons chaque document confié avec la plus grande confidentialité. 

Vos informations vous sont restituées sur le support de votre choix.  

Le plan de classement est réalisé suivant le cahier des charges préalablement et          

conjointement défini. 

Les informations peuvent être stockées via un coffre fort électronique afin d’assurer      

l’accès en toute sécurité à vos informations . 

Fichiers informatiques 

E-mail 

Archives papiers à numériser 

Création du plan de classement 

et indexation 

Copie sur support au choix : 

Clés USB, Disque dur, CD-ROM 

Mise en ligne sur serveur 

sécurisé 
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Saisie informatique et création de base de donnée 

Pour de nombreuses entreprises, la Gestion de la Relation Client (G.R.C.) occupe une 

place importante dans leur politique de développement économique. 

 

C’est pourquoi l’Esat Le Petit Rosne vous propose de gérer : 

 

Saisie des N.P.A.I.* et N.P.D.** 

Création de base de données clients 

Traitement de données (jeux concours, cartes de fidélités, formulaires, bulletins...) 

Nous étudions toutes autres demandes ... 

Travaux de bureautique : 
 

Copie de fichiers sur support au choix (clés USB, Disque Dur, CD-ROM, DVD-ROM…) 

Edition de documents (étiquettes, rapports, courriers…) 

Edition de cartes de fidélités PVC 

Reliure de documents (spirales, dos carré collé, plastification, classeurs) 

Création de kits marketing et kits de formation 

Façonnage de dossiers (pochettes, chemises…) 

Nos solutions : 
 

Pour chaque nouvelle demande, nous réalisons une étude préalable afin de répondre à 

votre besoin. Nous réalisons ensuite un échantillon ou un bon à tirer avant le lancement 

de la production afin de vous apporter une satisfaction totale. 

Les essaies sont validé conjointement et un échantillon peut vous être remis sur             

demande. 

*N.P.A.I.: N'habite pas à l'adresse indiquée                                                              

**P.N.D.: Plis Non Distribuables 
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Mailing et publipostage 

Parce que la communication est indispensable pour le développement d’une entreprise, 

l’ESAT Le Petit Rosne vous accompagne dans le lancement d’une campagne.   

 

L’Esat Le Petit Rosne vous propose d’externaliser votre mailing et publipostage. 

 

Nous réalisons pour vous l’édition de vos documents (noir et blanc/couleur , la mise 

sous plis, le conditionnement, l’édition des étiquettes adresses et la gestion de 

l’expédition (Gestion des NPAI et NPD possible) ... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Lancement nouvelle gamme 

Campagne de publicité 

Offre promotionnelle 

Réponse négative aux CV 

Vœux de fin d’année 

... 

 
Nos solutions : 

 

Envoyez nous votre maquette et votre liste d’adresses clients :  

nous nous chargerons de toute la gestion de votre opération pour 

vous !  
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Courriers de prospection 
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Mise sous film thermorétractable 

La mise sous film vous permet de garantir le contenu de vos produits contre le vol ou la 

perte de pièces lors de leur manipulation. Sa transparence et son brillant renforce l’impact 

visuel du packaging. 

Les différentes techniques de mise sous film : 

 

Le Flow Pack est un ensachage réalisé en machine par soudure thermique autour du 

ou des produits à conditionner. Il permet de protéger et ou de regrouper les produits afin 

de les présenter à la vente. C’est un procédé économique très adapté aux grandes séries. 
 

Le manchonnage de décoration qui consiste à appliquer puis à rétracter un film        

imprimé, sur tout ou partie d’un produit. Il peut être considéré comme un moyen de rendre 

inviolable un produit.  
 

Le manchonnage de regroupement est souvent utilisé en promotion pour regrouper 

plusieurs produits ou joindre un échantillon. Le manchon sert également de support       

visuel. Il peut être neutre ou imprimé.  
 

La mise sous film non rétracté est utilisée pour regrouper un ou plusieurs produits. 

Elle permet de protéger le produit sans le comprimer et laisse apparaître tout ou partie du 

produit selon qu'il s'agisse d'un film neutre ou imprimé. 

Plusieurs qualités de film peuvent être utilisées, selon la finalité du produit.  
 

La mise sous film rétracté peut être utilisée sur des produits à regrouper ou des      

produits unitaires pour leur protection et leur présentation. 

Le principe est le même que pour la mise sous film classique, si ce n'est que le produit 

passe ensuite dans un tunnel de rétraction qui permet d’épouser parfaitement la forme du 

produit.  

Nos solutions : 
 

Nous travaillons avec un film garantissant une transparence et solidité exceptionnelle. 

Le film utilisé est un film cristal qui fait éclater les couleurs du produit, ce qui favorise     

l'impact visuel et valorise vos produits.                                                                                 

Nous réalisons une étude de votre besoin et adaptons le film en fonction de vos 

produits : épaisseur du film, rétraction à froid pour produits sensibles                                                                                                       

Un contrôle qualité est systématiquement effectué pour vérifier les soudures ainsi 

que la rétraction du film.  



9 

Thermoformage, blistérisation HF et thermique 

La blistérisation par soudure Haute Fréquence permet de sceller des produits par 

l’assemblage de deux coques PVC* soudées entre elles. Le blister obtenu devient une 

protection incontournable contre le vol. 

La soudure thermique quant à elle, est le résultat d’un blister obtenu par l’assemblage 

d’une coque PVC sur une cartonnette. La soudure thermique vous permet de mettre en 

avant le packaging de vos produits. Ces deux technologies répondent aux normes de 

rayonnage des grandes surfaces. 

Nos solutions : 
 

Nous vous accompagnons dans l’étude et la réalisation de vos blisters.  

Nous fabriquons les coques PVC grâce à nos machines thermoformeuses, une fois 

remplies avec vos articles, nous les soudons. 

Nous emballons et mettons en cartons d’après le cahier des charges préalablement 

défini. 

Nous vous proposons toutes épaisseurs de film.  

 

     

*PVC : Polychlorure de vinyle 
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Conditionnement manuel 
Depuis 30 ans, de nombreuses entreprises nous ont accordé leur confiance en              

externalisant le conditionnement de leurs productions de nature diverses tel que : 
 

Remplissage, kitting, collage, étiquetage, pose, cerclage, mise en sachet, agrafage, 

pesage de précision… 
 

Notre savoir-faire dans ce domaine nous permet de répondre à toutes vos exigences de 

qualité. 

Notre superficie (2000m² d’ateliers), nos zones de stockage, nos machines        

d’emballage et de conditionnement nous donnent la possibilité de traiter tout type 

de commande en optimisant les délais de production. 

Nous pouvons nous occuper de la gestion des fournitures et consommables (cartons,    

adhésif, palettes, sachets, film de protection…). 

Nos procédures de traitement de commandes sont réalisé conjointement avec vos        

services. Lors de chaque nouvelle commande, nous vous proposons de réaliser un cahier 

des charges suivi d’une pièce modèle (B.A.T.) afin de vous apporter entière satisfaction. 

Les contrôles réception sont systématiquement réalisés à l’arrivé par notre service         

logistique. 

Assemblage, montage et travaux divers 
L’Esat Le Petit Rosne réalise au sein de son atelier spécialisé différents travaux de natures 

différentes tel que :  

Montage d’éléments, assemblage technique, pose d’œillets, câblage... 

Cet atelier est équipé d’un réseau d’air comprimé permettant de brancher toutes machines 

pneumatiques. Nos travailleurs sont formés pour réaliser toutes les opérations nécessaires à 

la réalisation des assemblages / montages. 

Faites nous parvenir votre besoin, vos plans ...notre service commercial et production 

vous fera parvenir dans un cours délais l’étude de faisabilité. 

 



Quelles sont vos obligations AGEFIPH ? 

En pratique : 
 

Exemple : Une entreprise de 20 à 200 salariés traite un Chiffre d’affaires annuel avec 

notre ESAT de  30 000 €  H.T. (hors coûts matières premières et fournitures) . 

Ce montant est à diviser par 2000 fois le SMIC horaire brut soit : 

30 000 € divisé par  (2000 x 9,43 € *) = 1,59 équivalent poste (ou  UB : Unité Bénéficiaire) 

Ainsi vous réalisez une économie sur les versements de taxes (contribution AGEFIPH) 

de 1.60 x (400 x 9,43 €*) = 6035 € 

Dans le cas de mise à disposition de personne dans l’entreprise, le SMIC horaire est à 

diviser par 1600. 

 

* 9,43 €= Smic horaire brut au 01/01/2013 

Selon la loi du 11 février 2005 et le décret du 9 février 2006, toute entreprise de plus de 

20 salariés est tenue d’employer au moins 6% de personnel en situation de handicap. 
 

En passant des contrats de sous-traitance ou/et de prestations de service avec nos           

établissements, l’entreprise peut être exonérée jusqu’à 50% de ses obligations d’emploi. 

 

Si le quota des 6% n’est pas atteint, l’entreprise doit verser une taxe pour chaque unité      

bénéficiaire manquante de : 

 

400 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises de 20  à 200 salariés (ETP). 
 

500 fois le SMIC horaire brut  pour les entreprises de 200  à 750 salariés (ETP). 
 

600 fois le SMIC horaire brut  pour les entreprises de + de 750 salariés (ETP). 
 

1500 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises qui n'emploient aucune           

personne handicapée et qui n'ont entrepris aucune action concrète en leur faveur 

pendant plus de 3 ans.  

 

En nous confiant du travail, l’entreprise réduit de façon importante le montant de sa 

taxe AGEFIPH . 
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Notre Etablissement est à votre service  : 

-du Lundi au Jeudi de 09h00 à 17h00 

-le Vendredi de 09h00 à 16h00 

 

Pour tous renseignements veuillez contacter  

notre service commercial : 

 

 
 

 

Téléphone : 01 34 19 97 71 

Fax : 01 34 29 11 68 

6 Rue du Fer à Cheval 

95200 Sarcelles 

Mme Barbara Tonnoir 

b.tonnoir@arimc-idf.asso.fr 

Mr Vincent Petit 

vpetit.elpr@orange.fr 


