
L’ESAT « Les Charmes » de Paray-le-Monial a su 

depuis sa création en 1981 diversifier ses 

activités pour s’adapter aux besoins spéci-

fiques de ses clients, en s’appuyant notam-

ment sur : 

 

- le savoir-faire et le 

professionnalisme 

d’une équipe d’enca-

drement composée de 

moniteurs expérimen-

tés et disposant de 

compétences tech-

niques dans de nom-

breux domaines tels 

que la menuiserie, la 

mécanique, les es-

paces verts, l’électricité, mais également 

l’électronique et l’informatique, 

 

- la réactivité et la capacité d’adapta-

tion des 88 travailleurs handicapés qui 

montrent un intérêt profond pour leur 

travail. 

 

Le développement de ses activités et 

la satisfaction de ses clients reposent 

également depuis peu sur de nou-

veaux équipements de production et 

de logistique (fabrication de palettes 

automatisée, moyen de transport de 

marchandises), sur l’installation 

d’un outil informatique performant 

(communication, gestion commer-

ciale, logiciel CQC pour le routage) 

et sur une démarche de manage-

ment par la qualité. 
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Des compétences et 
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Cet atelier de fabrication de palettes et d’emballages en 

bois (douglas, sapin) rassemble des travailleurs expéri-

mentés. Encadrés par un moniteur menuisier, ils ont 

acquis un savoir-faire apprécié depuis 32 ans par nos 

clients, principalement de grandes entreprises indus-

trielles implantées dans notre région. 

La création récente d’une chaîne de production automa-

tisée avec une scie tronçonneuse à poussoir pneuma-

tique ainsi qu’une machine à commande numérique 

pour le clouage et l’assemblage a permis de développer 

notre capacité de produc-

tion pour les moyennes 

séries, alors que les petites 

séries et les modèles de 

dimensions hors-normes 

sont réalisés manuelle-

ment . 

En collaboration avec notre 

atelier mécanique, nous 

sommes en mesure de 

produire tout type de palettes spécifiques par la concep-

tion de gabarits de clouage réalisés sur mesure. 

 

Nous disposons également d’un agrément pour le traite-

ment thermique et le marquage de palettes conformé-

ment à la norme NIMP15. 

 

Notre proximité avec de nom-

breuses scieries et nos moyens 

de transport de marchandises 

nous permettent de proposer 

des prix franco de port particu-

lièrement compétitifs. 
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Pliage, encartage, assemblage de documents, pose 

d’étiquettes, mise sous pochette et sous pli , etc..., 

notre atelier de publipostage est particulièrement 

adapté à la réalisation de toutes les opérations 

manuelles pour des envois non mécanisables.  

 

Pour le routage de vos campagnes de Marketing 

Direct, notre solution logicielle CQC Pilote (Cap 

Qualité courrier) vous permettra bientôt de bénéfi-

cier des tarifs les plus avantageux de la nouvelle 

offre Destinéo Intégral proposée par La Poste , et 

ce à partir de 1000 envois seulement. 

   Nous procèderons également à l’optimisation 

de  vos fichiers de clients et de prospects afin de 

vous éviter des surcoûts inutiles, en éliminant les 

doublons, les adresses incorrectes et les NPAI. 

 

Enfin, notre équipe-

ment peut imprimer  

tout type d’enve-

loppe  ju s qu ’ a u  

format A4. 

Cinq équipes de 5 

travailleurs, cha-

cune conduite  par 

un moniteur diplô-

mé dans le do-

maine de l’entre-

tien des espaces 

verts bravent tous 

les temps pour sa-

tisfaire depuis plus 

de vingt ans près d’une centaine de clients, en-

treprises ou particuliers, dans un rayon de 20 

Entretien Espaces Verts 

Conditionnement, 

Assemblage, Montage 

Deux ateliers distincts sont dédiés aux activités de 

conditionnement, mais également de montage et 

d’assemblage de sous-ensembles de tout type 

(notamment d’équipements mécaniques ou élec-

triques). 

Ils disposent d’un effectif de 25 travailleurs, of-

frant une grande réactivité en garantissant le res-

pect des délais de livraison convenus avec nos 

clients, et des contrôles qualité sont systémati-

quement mis en œuvre.  

Nous avons également la possibilité de proposer 

des prestations incluant le transport des marchan-

dises (prise en charge et livraison chez le client). 

Fabrication de palettes Publipostage, Routage 


