
Tout en étant juridiquement un établissement 
social, relevant à ce titre, de l’ensemble des 
dispositions de la Loi relative aux institutions 
sociales et médico-sociales, les Établisse-
ments et Services d’Aide par le Travail sont 
simultanément :

• une structure de mise au travail (ils se rap-
prochent, à cet égard, d’une entreprise);

• une structure médico-sociale dispensant 
des soutiens requis par l’intéressé et qui 
conditionnent, pour lui, toute activité profes-
sionnelle.

Sa mission est de favoriser et de procurer 
une activité professionnelle rémunérée à des 
adultes handicapés, tout en permettant leur 
autonomie par un soutien social et éducatif 
approprié.

L’E.S.A.T., dans son fonctionnement, oscille 
en permanence entre une logique d’écono-
mie de marché et une logique de l’humain et 
de son devenir social.Q
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Avantage
En tant qu’Entreprise de plus de 20 salariés, sachez 
que le travail confié à un tel établissement vous 
permet une déduction fiscale (Loi de 1987) sur pré-
sentation d’une attestation annuelle que nous vous 
fournirons.

En tant que particuliers, vous bénéficiez d’une ré-
duction d’impôt accordée au titre de sommes ver-
sées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à reporter 
sur la déclaration annuelle des revenus.

Nous mettons à votre service 

notre savoir-faire  

et nos compétences 

pour réaliser vos projets

Une démarche de qualité aux services des 
particuliers, collectivités et entreprises.

Nous sommes à votre service et nous nous 
engageons à respecter notre charte :

• Devis gratuit

• Satisfaction du client

• Professionnalisme

• Ponctualité

• Qualité des travaux

• Fourniture de qualité

• Respect des délais

ESAT DE L’E.P.M.S. du PROVINOIS
Route des Grattons - bp 208 - 77160 Provins
Tél. : 01 64 00 10 95 - Fax : 01 64 00 00 46

esat@epms-provins.com

Établissement Public Médico-Social  
du Provinois

ESAT DE L’EPMS 
DU PROVINOIS

Restauration / Cocktails

Multi-services

Sous-traitance

Entretien des locaux

Espaces verts

Peinture

Lavage véhicules

PRESTATIONS 
ET SERVICES



Nous assurons des 
prestations de type traiteur 
personnalisé pour vos 
événementiels

Une chaîne de 
production au service 
des entreprises.
L’atelier réalise des 
travaux adapté à la 
demande de l’entreprise.

Améliorer et maintenir la qualité 
de votre cadre paysager.

Rénovation pour les particuliers, 
collectivités, entreprises.

Lavage intérieur et/ou 
extérieur de véhicules de 
sociétés ou de particuliers 
(de la citadine au fourgon).

Dans le cadre d’une 
démarche de développement 
durable, utilisation de 
produits bio dégradables.

   Tontes de gazons

   Taille d’arbustes, haies, rosiers

    Nettoyages des parterres,  
allées, trottoirs

   Travaux de création  
et d’aménagements  
paysagers Anniversaire, vœux mariage, réunion…)

  Cocktails apéritif ou dînatoire  
(petits fours salés ou sucrés, verrines)

   Buffet froid ou repas chaud avec ou sans 
service

Nous répondons avec souplesse et imagination à toutes 
vos commandes.

  Petits travaux  
de jardinage

   Entretien de locaux

 Petite maçonnerie

    Petits travaux  
de peinture

   Conditionnement  
de petites pièces

  Façonnage

   Assemblage,  
montage de  
sous ensemble

L’atelier dispose d’un lieu de stockage sécurisé et 
d’un camion de livraison.

   Rénovation intérieure, 
extérieure

  Pose de toile de fibre de verre
  Mise en peinture
   Remise en état  

des murs

 ERP (lieu recevant du public)

 Collectivités, locales, copropriété

 Secteur tertiaire et médico-social

LOCATION 
DE SALLE 
POSSIBLE

Restauration / Cocktails Sous-traitance Espaces verts

Peinture

Lavage véhicules

Multi-services Entretien des locaux

PROVINS PROVINS

PROVINS

PROVINS

PROVINS

CLAYE SOUILLY

Un atelier au service 
des particuliers et des 
entreprises, adaptables 
à vos besoins

PROVINS

MEAUX

MEAUX

Deux équipes 
assurent une 
prestation d’entretien 
des locaux dans le 
respect des normes 
environnementales.

PROVINS

MEAUX

Travail  
en 

hauteur

Désherbage écologique 
avec la machine WAIPUNA

Intervention  
chez le client  

ou sur notre site


