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un geste

citoyen,
        un plus

pour votre entreprise

Etablissement et service d'aide par le Travail



Blanchisserie

Notre équipement et nos procé-
dures sont conformes aux 
normes européennes dans le 
traitement du linge sale et du 
linge propre : système lessiviel 
automatisé, séchage en machine, 
repassage manuel.

Nous pouvons prendre en 
charge à la fois votre linge plat, 
vos vêtements de travail, le linge 
de vos résidents…

    

Notre blanchisserie dispose de 
solides références dans le 
secteur hospitalier et le celui des 
entreprises locales et nationales.

>>> Le linge vous est rendu à votre 
convenance, plié ou sous film sur 
portant.

Espaces verts 
création, entretien, remise en état

Nous nous proposons de prendre 
en charge vos espaces verts :

Création d
,
espaces verts

Plantations, implantation de 
gazons, création de massifs, petits 
travaux de maçonnerie paysagère.

Entretien des jardins
Tonte, bêchage, taille, désherbage 
des massifs, ramassage des 
feuilles.

Remise en état 
de jardins
Ra jeun i s sement 
d’arbustes isolés ou 
en haie, transplanta-
tion de végétaux, débroussaillage 
et désherbage, élimination de 
souches et plantes.

>>> Nous investissons constament 
dans du matériel adapté et appor-
tons un réel apprentissage profes-
sionnel aux personnes handicapées.

Façonnage

Vous pouvez faire appel à nous 
pour tous vos travaux de montage 
et assemblage de classeurs, pose 

de mécaniques, de boutons-
pressions et de poignées, mise 
en volume de valisettes, pose 
précise de porte-étiquettes ou 
de pochettes plastifiées…

>>> Notre atelier dispose de 
machines à rivets manuelles et 
automatiques.

Mise en sachet, pose d’étiquettes ou de codes-barres sur des produits, 
mise en carton, mailings…

Conditionnements, mailings

Pour réaliser vos commandes dans les meilleures conditions, 1000 m2 
d’ateliers spacieux et lumineux accueillent les chaines de manutention 
et de fabrication. 

Un chauffeur-livreur prend en charge les matières premières et livre 
vos produits finis dans un important rayon autour de Créteil. Nous 
disposons de deux véhicules utilitaires, ainsi que de deux zones de 
stockage dont l'une d'une capacité de 22 palettes.

nos moyens logistiques



Un engagement citoyen

En devenant client de l’ESAT, vous engagez votre entreprise dans un 
acte citoyen, en contribuant à faire vivre une structure indispensable à 
l'insertion de 50 travailleurs handicapés.

Les avantages clients :
Coûts attractifs - Délais respectés - Grande réactivité

Nous vous proposons un devis étudié au mieux de vos intérêts.

Travailler avec l’ESAT-PE c’est l’assurance d’être le client privilégié 
d’un établissement qui s’engage à vous satisfaire avec écoute, diligence 
et professionnalisme.

Les ateliers sont encadrés par du personnel qualifié auquel vous 
pouvez transmettre vos exigences et les termes précis de vos cahiers 
des charges.

Les moniteurs sont en permanence aux côtés des travailleurs pour 
contrôler les tâches et rappeler les procédures et les consignes.

Les travailleurs handicapés encadrés ont à cœur de vous satisfaire.

Nous sommes particulièrement réactifs et respectons les délais.

Une source d'économie significative 
pour votre entreprise

L'entreprise passant contrat de sous-traitance ou de prestation de 
service avec un ESAT peut bénéficier d'une réduction de 50% de la 

taxe liée au non-emploi des travailleurs handicapés (dite contribution 
AGEFIPH).

pourquoi travailler avec l'esat-pe ?
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