
Établissement et Service d’Aide par le Travail

ESAT

Léon Fontaine



Entreprise économique et sociale, appartenant à 
l’ADAPEI du Rhône, L’ESAT Léon Fontaine est un véritable 
partenaire pour nos clients du secteur privé ou public 
depuis 1975.

Implanté au carrefour de 4 communes, Vaulx-en-Velin, 
Décines, Villeurbanne et Bron, notre outil de production 
(8 000 m² d’ateliers mécanisés) est associé à un effectif 
de plus de 200 personnes composé d’encadrants 
professionnels métiers et de travailleurs déficients 
intellectuels. Nous offrons à nos clients un savoir-faire, 
une capacité de travail, une souplesse et une réactivité 
reconnus.

Notre ESAT a pour vocation de former et d’accompagner 
continuellement des travailleurs afin de s’adapter aux 
nouvelles technologies et à l’évolution du marché.
Faire appel à nos services, vous permet d’obtenir une 
prestation en termes de qualité et de délais mais aussi 
de répondre aux obligations légales des entreprises 
d’emploi de travailleurs handicapés, en réduisant jusqu’à 
50 % la cotisation AGEFIPH ou FIPHFP.
 
« Partageons des intérêts communs... »

ESAT Léon Fontaine 

L’ESAT est un établissement sous la responsabilité  
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dont la mission 
est de permettre à des personnes handicapées  
de s’épanouir dans une activité professionnelle  
à travers différentes activités répondant aux exigences 
et besoins des entreprises dans les secteurs  
de la sous-traitance industrielle et des prestations  
de services.
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Enlèvement, Tri.

Saisie informatique sur logiciel spécifique client.

Capture et traitement documentaire 
(Numérisation différents formats et supports).

Destruction avec certification de documents 
papiers ou de supports rigides (DVD, CB). 

Sécurisation et confidentialité  
du circuit de la collecte  
à la destruction de vos archives.

Plus d’encombrants, gain de place, données  
accessibles à tous par un simple « clic ».

Archivage numérique

La mise à disposition individuelle

Des équipes possédant des compétences techniques 
et relationnelles.

Une adaptation des effectifs en fonction de la demande 
client et la corrélation avec le projet professionnel  
et le handicap des personnes.

Des moniteurs assurant la prise en charge des 
travailleurs sur le plan technique et médico-social.

Un engagement de nos professionnels sur la qualité 
de la prestation fournie.

Renforcer la passerelle  
entre l’ESAT et l’ENTREPRISE

L’insertion d’équipes (4 à 9 travailleurs handicapés  
encadrés par un moniteur) au sein de l’entreprise 
cliente de façon ponctuelle ou récurrente, nous  
permet de répondre à différentes missions :  
inspection de vaccins en salle blanche, contrôle  
qualité et tri de pièces, préparation de commande,  
conditionnement, logistique, travail sur une ligne  
de production, etc.

Un effectif (1 ou 2 travailleurs) intégré et autonome  
(sans encadrement de l’ESAT) au sein de votre société.

Les ateliers délocalisés
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Des équipes formées et équipées 
pour répondre aux besoins  
des entreprises, collectivités  
et copropriétés

Des services à la carte

Nettoyage industriel

  Entretien de bureaux, locaux professionnels, 
abords, parkings,...

  Travail en environnement sous contrainte 
et protocoles (salles blanches, laboratoires).

Nettoyage de véhicules

  Flotte de véhicules (légers et utilitaires).

  Intérieur (aspiration habitacle, dépoussiérage 
plastiques, lustrage, vitres, traitements 
antibactérien et anti odeur, ...)

Extérieur (nettoyeur haute pression ou lavage 
écologique sans eau, enlèvement des goudrons  
et résine, ...)

 Contrats annuels ou interventions ponctuelles.

  Prestation sur site client.



Mécanique
Des hommes qualifiés  
et des outils industriels  
répondant à votre demande

Assemblage de tous types de pièces métal, 
plastique, bois et carton (meubles PLV).

Opérations de perçage, taraudage, vissage, 
rivetage, thermocollage, gravage.

Montage de modules (télécommandes 
hydrauliques, chaînes de variateurs,…)

Contrôle de fonctionnement.

Bancs de perçage, visseuses, 
riveteuses pneumatiques, centrales à colle,  
sableuse de pièces.

Maintenance
Maintenance préventive  
et curative sur modules  
électriques ou mécaniques

Diagnostics panne.

Remise à niveau matériel et logiciel.

Procédure de test de fonctionnement (check-list).

Gabarits de contrôle, appareillages de mesures.

Démantèlement (tri et désassemblage) 
de matériels permettant un recyclage  
ou une valorisation matière.

Électrique, Électronique 
Connectique
La technicité au service  
de votre entreprise

Soudure de cartes électroniques et composants 
électriques.

Réalisation de cordons (connectiques diverses), 
fibres optiques.

Câblage, montage et assemblage de coffrets 
électriques, faisceaux.

Tests de fonctionnement.

Dénudeuses de câbles, cosseuses automatiques, 
postes à souder.
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Conditionnement
Gérer vos conditionnements  
de produits sous forme liquide  
ou solide en étuis, bouteilles,  
sachets, coques…

Mise sous film rétractable semi-automatique 
et automatique (1 200 produits/heure).

Opérations de comptage, pesage, contrôle, 
étiquetage.

Traitement des dossiers de lots selon instructions 
définies au cahier des charges (vide de ligne, contrôle  
par échantillonnage, traçabilité).

Conditionnement de produits du secteur 
automobile, parapharmaceutique, paramédical, 
alimentaire, grande distribution...

Logistique, 
Préparation de commandes
Une équipe de magasiniers  
et plus de 2000 m2 de stockage

Gestion de stocks, préparation de commandes 
via logiciel intégré du client.

Contrôle de marchandises entrantes et sortantes 
et mise en place d’inventaires à la demande.

Quai de chargement/déchargement et moyens 
de manutentions adaptés.

Transport dans le Grand Lyon (camion 10 t, 
18 palettes EUROPE).

Tri, compactage (presse à balles) et valorisation 
de nos déchets.

Papeterie
Réactivité : 80 travailleurs  
peuvent être mobilisés  
ponctuellement pour effectuer  
des opérations de façonnage 

 Pliage, encartage, mise sous pli, étiquetage, 
collage permanent ou temporaire,  
montage de classeurs.

 Assemblage de documentations 
publicitaires ou techniques.

 Édition et pose d’étiquettes adresse.

 Affranchissement et dépôt Poste.
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Des suggestions,  
des demandes particulières,  

N’hésitez pas  
à nous contacter.



Adapei
du Rhône

ESAT 
Léon Fontaine

AccUEIL - 13, allée du Textile 

LIvRAISoN - 19, avenue du Bataillon carmagnole Liberté

 Z.I de la Poudrette  69120 vAULX-EN-vELIN

Tél. 04 72 15 47 89

Fax. 04 72 37 85 96 

leonfontaine@adapeidurhone.fr
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