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I – Notre mission  
 
 
Notre structure a comme objectif la réinsertion socio-professionnelle de personnes 
adultes handicapées en leur proposant les outils nécessaires de réadaptation et une 
formation technique. A cet effet, nos ateliers intègrent des femmes et des hommes 
orientés travailleurs handicapés sur la décision la Commission d’Orientation de la 
Maison de l’Handicap (anciennement « COTOREP »). 
 
Nous offrons à ces personnes un véritable emploi, tout en bénéficiant des 
adaptations nécessaires à la compensation de leur handicap. 
Nous accueillons également les jeunes issus d'E.S.A.T. (anciennement C.A.T.) / 
I.M.E. afin qu’ensemble nous puissions établir un bilan de leurs compétences 
professionnelles. 
 
Nous vous remercions et vous félicitons pour votre contribution qui a permis à 
notre structure d’être considérée comme une oasis de modernité et de 
solidarité et nous aident à faire tomber les barrières entre l’emploi adapté et 
l’emploi classique. 
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II – Nos activités 
 
Nos activités s'étendent sur différents axes tels que : 

 
1- La papeterie avec la réalisation de:  

 
- Chemises, - Découpe de boîte archives, 
- Sous-Chemises, - Mercuriales, 
- Découpe de chemises avec rabat, - Classeurs, etc … 
- Cahiers,  
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2- La couture avec la confection de : 
 
- Serpillières, - Essuie-vaisselles,  
- Chamoisines, - Essuie-verres, 
- Lavettes, -Tous travaux à façon, 
- Essuie-mains,  Confection de petite maroquinerie  
- Recyclage bâche publicitaire en sac  
 

              
 
 

3- Les produits d’entretien : 
 

- Conditionnement de savon liquide, 
- Flaconnage de tous liquides d’entretien, 
- Lave vitre, 
- Conditionnement de tous produits : papier d’essuyage, papier toilette, etc...  
- Montage industriel manuel,  
- Conditionnement de produits divers, 
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4- Les espaces verts : 

  
Nous intervenons auprès des particuliers, des collectivités locales et des entreprises 
sous différentes formes : 
 
- Aménagement paysager :  
            

Plantation,                                                                                                                                                                 
Création de pelouse,                                                                                                    
Maçonnerie paysagère,                                                                                                        
Réalisation d’allées,                                                                                                       
Marquage de parkings,                                                                                                              
Dallage terrasses, piscines,                                                                                               
Réalisation de fontaines et bassins.                                                                                  

 
 
- Entretien : 
 

Tonte,                                                                                          
Débroussaillage,               
Taille de végétaux, 
Désherbage. 
     

- Travaux divers : 
 

Tronçonnage, 
Abattage, 
Nettoyage de bois, 

Pose de clôture , 
Elagage. 
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5- Recyclage de bâche et autre support publicitaire  

 
Nos couturières, grâce à leur expérience significative dans le milieu dit ordinaire, sont 
en mesure de concevoir et réaliser différents types de produits tels que des sacs et 
accessoires, des couvertures polaires doublées d’une face hydrofuge permettant 
l’isolation au sol humide de celle-ci, des sacs à dos, sacs de voyage, portes 
documents… à partir de matière provenant de support publicitaire ou autre.  
 
Exemples de création et confection couture : 
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6- Sous-traitance  
 
Nous réalisons également des prestations en sous-traitance telles que  : 
 
- Assemblage, montages divers   
- Conditionnement de liquide   
- Debarras des encombrants  
- Ensachage   
- Façonnage  
- Impression, pose d’étiquette    
- Mailing 

- Mise sous film   
- Mise sous plis  
- Nettoyage chaussure de securité   
- Packaging 
- Petit déménagement 
- Réfection de bureau 

 
   
Exemple de Skin Packaging 

 

 
 

 
 
 
Toutefois, nous étudions également toute demande de prestation. 
 
Après étude de la faisabilité du projet ; en fonction de notre personnel et de notre 
materiel, nous vous faisons parvenir un devis détaillé et chiffré.  
 
Nous pouvons également faire intervenir notre personnel sur vos sites pour la 
réalisation de prestation ponctuelle ou evènementielle en réalisant un devis 
spécifique à la mission. 
 
Un point d'honneur est mis sur nos engagements tant sur le cahier des 
charges que sur les délais de réalisation. 
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Nous travaillons en partenariat pour la réalisation de prestation avec des entreprises 
telles que : 

 

 AREVA 

 CAMPING GAZ 

 COLAS 

 EDF – GRDF 

 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 

 OLIN  

 PEUGEOT 

 RESEAU FERRE DE France  

 SAVELYS 

 SNCF 

 TOTAL 

 UTO 

 VEOLIA 

 LES ADMINISTRATIONS  

o Mairie 

o Conseil Général 

o Direction des douanes 

o Gendarmerie 

o Collège 

o Lycée 

o etc… 

 Des particuliers 

 Diverses petites sociétés 

 Les Centres de Vacances 
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3– Nos moyens humains et matériels : 
 

 
 
Nous accueillons un public atteint de diverses pathologies à l'origine de leur 
reconnaissance de travailleurs handicapés. Elles peuvents être d'ordre 
physique (accident, déficience visuelle ou auditive…) ou mental (insuffisance 
intellectuelle, trouble psychique…). 

 
Notre entreprise adaptée a connue une croissance satisfaisante et donc une 
demande de la part des personnes handicapées qui y voient un moyen d’adaptation 
et d’insertion dans la vie professionnelle. Par cette démarche, nous leur permettons 
d’avoir un contact permanent avec le monde du travail et de ne plus subir de 
discrimination.  
 
Soucieux du développement des capacités de nos salariés nous mettons un point 
d'honneur à favoriser leurs polyvalence afin de leur permettre d'évoluer. 
 
A ce jour, 12 travailleurs handicapés sont au services des missions que vous leur 
confiées. 
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Nos locaux, d’une surface au sol de plus de 700 m² et d’une hauteur sous plafond de 
6,5 m nous permettent d’avoir une grande capacité de stockage et nos deux portes 
séquentielles donnent un accés aisé à nos locaux. 
 
Nous disposons de matériels tels que des chariots et gerbeurs électriques qui 
facilitent le chargement et déchargement des palettes. Notre infracture et nos outils 
nous permettent d’accueillir vos produits par palettes entières et de les stocker pour 
les besoins futurs.  
 
Au sein de notre Parc machines, nous disposons de : 
 
- Compteuse peseuse  
- Conditioneuse  
- Filmeuse à Cloche  
- Filmeuse tunel  
- Machine à coudre  
- Massicot  
- Poinconneuse  
- Relieuse  
- Machine de transfert à chaud  

 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et 
mettrons tout en œuvre pour répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.  
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