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sous-traitance industrielle et services
pour professionnels et particuliers

sommaire
nos missions

 

Proposer une activité 
professionnelle 
adaptée aux 
personnes accueillies.

 

Promouvoir 
l’insertion sociale 
et professionnelle 
des personnes 
handicapées en 
aidant notamment 
les entreprises à 
satisfaire à leur 
Obligation d’Emploi 
de Travailleurs 
Handicapés.

 

Insérer les personnes 
handicapées dans la 
vie professionnelle 
et leur apporter un 
savoir-faire en milieu 
de travail.

  travaux de bâtiment 4
  Travaux second oeuvre et finitions

 bureautique et informatique 4
  Mise sous pli, mailing, routage 

 Numérisation, saisie informatique 
 Secrétariat, travaux administratifs

 propreté et entretien 5 
 Entretien de voiries, parkings, espaces extérieurs 
 Entretien d’espaces verts 
 Marquage au sol

 gestion de l’environnement 5
  Collecte de papier, tri, destruction

 évènementiel, culture et loisirs 6 
 Location de salle de réunion, de formation 
 Livraison de pauses café 
 Aide technique et humaine dans la cadre d’une manifestation 
 Nettoyage avant et après une manifestation

 prestations de services 6 
 Déménagement 
 Nettoyage de véhicules 
 Réparation de vélos 
 Multi-services

 logistique et conditionnement 7 
 Emballage 
 Ensachage 
 Étiquetage 
 Pesage 
 Inventaire 
 Préparateur de commande et magasinier

 prestations industrielles 8 
 Assemblage - montage 
 Contrôle qualité, tri 
 Montage électrique, cablâge 
 Retouches mécanique 
 Travail des métaux 
 Nettoyage industriel

 service saveurs 9 
 Conception de paniers garnis 
 Épluchage de légumes 
 Livraison de pauses café

Une Entreprise Adaptée est un 
établissement agréé par le Ministère 
en charge du travail, qui emploie du 
personnel handicapé. AP90, c’est 
une équipe de professionnels prête 
à répondre efficacement à tous 
vos besoins. Disponible, compétitif, 
sérieux, AP90 est le partenaire 
incontournable de votre entreprise.

Créé en 1977, l’ESAT est 
un établissement de travail 
protégé géré par l’ADAPEI 90. Il 
accueille près de 360 travailleurs 
handicapés au sein de quatre sites 
répartis sur l’ensemble du Territoire 
de Belfort.

Qui sommes-nous ?

Implantés sur le Territoire de Belfort, les établissements ESAT et EA sont 
au service des entreprises et des particuliers du nord de la Franche-Comté.

Grâce à la diversité de nos activités et à la force de nos équipes, nous 
vous proposons une solution adaptée à vos besoins, vous permettant de 
répondre à votre Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés.

À travers des prestations de services en entreprise et/ou des travaux 
de sous-traitance, vous pourrez être partiellement exonérés de votre 
contribution AGEFIPH ou FIPHFP. En devenant partenaire, nous vous 
apportons un service de qualité grâce à nos compétences, notre réactivité, 
nos savoir-faire et la mutualisation de nos moyens.

nos partenaires

 ADAPEI du Territoire de Belfort

 ESAT - EA de Franche-Comté

 AGEFIPH

 FIPHFP

 Agence Régionale de Santé de Franche-Comté

 Conseil Général du Territoire de Belfort

 Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi de Franche-Comté
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  entretien des voiries, 
parkings, espaces 
extérieurs

Pensez à faire appel à nos équipes de 
nettoyage. Désherbage, entretien du mo-
bilier, nous entretenons vos espaces exté-
rieurs de manière ponctuelle ou régulière.

• Ramassage des déchets avant ou 
après visite ou manifestation

• Désherbage régulier ou à la demande
• Entretien mobilier urbain 
• Nettoyage des voiries

  entretien 
d’espaces verts 

Nos équipes “espaces verts” proposent 
aux entreprises comme aux particuliers 
des prestations de tonte, de taille de 
haies et d’entretien d’espaces extérieurs.

• Tonte avec ou sans ramassage
• Tonte de type Mulching

• Broyage
• Débroussaillage
• Taille de haies et de massifs
• Élagage - abattage d’arbres
• Ramassage de feuilles
• Traitements phytosanitaires
• Création de massifs

  marQuage au sol

Nous vous apportons un service de qua-
lité grâce à une équipe technique qui 
répond à vos attentes en terme de prix, 
délais et qualité, tout en respectant les 
normes de sécurité. Équipée d’un maté-
riel spécifique, elle vous apporte la solu-
tion adaptée en matière de préparation et 
d’application.

• Marquage de zones de circulation
• Places de parking
• Logos à la demande
• Passages piétons

 Agrément pour l’application  
de produits phytosanitaires

 Destructeur industriel DIN 3, coupe 
croisée

 Fourniture d’un certificat de 
destruction sous 48h pour vos 
documents confidentiels

  mise sous pli, mailing, 
routage 

Pour vos opérations de communication, 
de marketing direct : mailing, courrier 
personnalisé ou non, nous vous accom-
pagnons avec réactivité, de l’impression à 
l’expédition. Vous gagnez du temps grâce 
à un interlocuteur unique !

• Impression N&B et couleur A4 A3
• Publipostage et mise sous pli
• Recommandés en nombre
• Routage / dépôt postal

  numérisation, saisie 
informatiQue 

Simplifiez vous la vie, nous numérisons 
toutes vos données.

• Étude de process
• Conseil en entreprise (agent méthode 

et cabinet conseil)
• Réception des documents à traiter
• Numérisation selon demande 
• Retour des données informatisées et 

des supports papier

  secrétariat, travaux 
administratifs

Nous effectuons toute tâche administra-
tive, ponctuelle ou durable au sein de 
votre entreprise ou administration.

• Dépouillement d’enquêtes
• Impression laser en petites séries
• Mise sous pli
• Ordonnancement de documents 

techniques

• Recueil et gestion de données pour la 
mise à jour des plannings en entreprise

• Routage dépôt postal
• Saisie informatique

• Peinture, projeté, lasure
• Revêtement mural
• Revêtement de sol
• Maintenance électrique 1er niveau
• Entretien extérieur
• Nettoyage fin de chantier ou fin de bail

• Peinture intérieure et extérieure
• Travaux d’entretien courant (serrures, 

chasses d’eau, joints, remplacement 
d’ampoules…)

Au service des entreprises, des collectivités et des particuliers, nous apportons nos compé-
tences dans l’aménagement des espaces intérieurs des bâtiments, dans le secteur de la finition 
(peinture, revêtement, nettoyage) et de la maintenance (électricité, entretien courant…).

Tonte, taille, balayage, que vous soyez professionnel ou particulier, nos équipes spécialisées  
entretiennent vos espaces verts et espaces extérieurs.

Pour tous vos travaux de secrétariat et de communication, de la saisie au routage en passant par 
la numérisation, vous pouvez compter sur une équipe réactive.

NOs mOyENs TEcHNiquEs 

 Fourniture de containers 
individuels ou collectifs

 Destructeur industriel d’une 
capacité d’une tonne par jour

 Presse à balles de 250 kg

 Lieu de stockage sécurisé

Dans une démarche respectueuse de l’environnement, nous 
proposons la collecte, la destruction et le recyclage de tous vos 
documents papier.

  collecte 

Nous réalisons la collecte de papier dans le 
cadre d’une démarche environnementale.

• Collecte de tout type de papier
• Mise en place de containers
• Respect de la confidentialité  

de vos archives
• Revalorisation

propreté et entretientravaux de bâtiment 

gestion de l’environnement

bureautique et informatique

NOs mOyENs TEcHNiquEs 

  Copieurs lasers couleurs

  Plieuse

  Scanners et logiciel de gestion 
des documents numérisés

NOs mOyENs TEcHNiquEs 

 Balayeuse thermique

 Camions bennes

 Tondeuses auto-portées, 
auto-tractées

 Tracteurs

 Équipement traitement chimique

 Pochoirs

 Machines à tracer

 Pistolet airless

NOs mOyENs TEcHNiquEs 

 Pistolet airless

 Échafaudages et plates formes
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Vous organisez une manifes-
tation, une conférence, un sé-
minaire ? Nous pouvons vous 
accompagner dans l’organisa-
tion. 

À destination des professionnels, l’ESAT et l’EA vous proposent de mettre à votre disposition des 
moyens techniques, logistiques et humains pour vos besoins de conditionnement et d’emballage.

  location de salle de 
réunion, de formation

Implanté sur notre site de Belfort, vous 
pourrez bénéficier d’un cadre agréable et 
facile d’accès (restauration sur place et 
livraison de pauses café)

  aide techniQue et 
humaine

• Participation à l’organisation de 
manifestations avec accueil du public

• Installation de mobilier
• Approvisionnement et distribution 

de produits sur le thème de la 
manifestation 

  nettoyage

Professionnels, associations, nous réa-
lisons le nettoyage de sites de manifes-
tations événementielles (congrès, foires, 
séminaires, festivals, concerts..) Nous 
réalisons aussi le nettoyage régulier d’es-
paces publics.

  emballage

Nous prenons en charge vos produits 
pour assurer un large éventail d’opéra-
tions. Équipés d’un parc machine fiable 
et performant, nous assurons également 
la logistique. Nous mettons à votre dis-
position notre zone de stockage pouvant 
accueillir vos opérations d’envergure.

• Conditionnement carton, film, pack, 
sachet

• En capacité d’étudier des solutions 
de conditionnement et d’emballage 
complètes en fonction des besoins

• Fourniture possible des composants 
nécessaires à l’emballage

  ensachage

Nous vous proposons une solution 
simple et rapide pour répondre à vos 
besoins de conditionnement de divers 
produits.

  étiQuetage

La pose d’étiquettes est une activité fré-
quente dans le processus de conditionne-
ment. Promotion, référence, identification, 
ces opérations peuvent être effectuées 
automatiquement ou manuellement. Nous 
proposons l’impression de vos codes 
barres, et, pour une qualité optimale, l’uti-
lisation d’un matériel d’impression ther-
mique.

• Fourniture possible des étiquettes

• Capacité à faire le conditionnement 
simultanément à l’étiquetage

• Ré-étiquetage après reconditionnement

  pesage

Pour vos volumes des plus légers aux 
plus lourds, nous possédons une gamme 
d’instruments de pesage.

  inventaire

L’inventaire des stocks répond à un be-
soin stratégique et légal. Afin d’éviter la 
charge de travail que demande un inven-
taire, faites appel à nos équipes !

• Rangement des rayons avant inventaire
• Comptage manuel ou automatisé des 

pièces

  préparateur 
de commande et 
magasinier

Nous vous proposons diverses activités 
liées au service logistique.

• Recherche matière et fourniture
• Gestion de stock
• Réception des commandes
• Évaluation quantitative et qualitative 

des produits à réception
• Préparation de kits
• Étiquetage, conditionnement
• Saisie des données sur informatique
• Édition de BL
• Expédition

Dans nos locaux ou sur site, toute une gamme de services pour faciliter le quotidien...

 déménagement 
aménagement de 
bureaux

Organisez votre déménagement avec 
nos équipes ! De la simple manutention 
de bureaux au transfert de vos locaux, 
nous sommes partenaires de votre démé-
nagement. Vous profitez de personnel 
expérimenté, de moyens techniques et 
logistiques.

• Possibilité d’assurer le démontage/
remontage du mobilier, ainsi que les 
opérations de décablage/recablage des 
postes informatiques.

• Possibilité de tri, rangement et 
évacuation/destruction sécurisée des 
documents.

 nettoyage à sec de 
véhicules

Une solution efficace et écologique pour 
répondre à vos exigences de propreté et 
d’entretien de vos véhicules, avec des 
produits bio sans utilisation d’eau. 

• Nettoyage : Intérieur / Extérieur
• Lustrage :  Application de cire

> Intervention possible dans vos locaux

 réparation de vélos

Nous intervenons sur la réparation 
et l’entretien de vélos électriques et 
traditionnels.

• Outillage spécifique complet
• Stock de pièces
• Formation professionnelle (organisme 

agréé)

 multi-services

Nous vous proposons des prestations 
de services au cœur de votre entreprise. 
Facilitateur du quotidien de vos services.

• Possibilité de réaliser toute activité 
essentiellement manuelle dans les 
murs de l’entreprise par le biais de 
prestations ponctuelles ou répétitives.

• Mise en place d’un contrat de 
prestations de services avec 
encadrement des équipes par un 
moniteur

logistique et conditionnementévénementiel, culture et loisirs

prestations de services NOs mOyENs TEcHNiquEs 

 Machine à packs (fardeleuse)

 Filmeuses

 Banderoleuses

 Imprimantes et lecteurs codes 
barres

 Thermofilmeuses

 Agrafeuses

 Logiciel de conception de code 
barres

 Machine transfert thermique

 Balances compteuses  
de 0,1 g à 30 kg

 Bascules compteuses jusqu’à 
1 500 kg

 Volume de stockage important

 Moyens de manutentions jusqu’à 
2,5 tonnes

 Possibilité de réaliser les travaux 
chez le client

 Déconditionnement - 
reconditionnement

 Location possible de balances 
compteuses

NOs mOyENs TEcHNiquEs 

 Salle d’environ 70 m²

 Tables, chaises, tableau blanc et 
papier

 Vidéo projecteur

 Capacité maximum 19 personnes

 Auto-laveuse
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  conception de paniers 
garnis 

Simplifiez-vous la vie… Pour une occa-
sion particulière ou un remerciement un 
panier garni fera toujours plaisir. Plus de 
1 000 paniers expédiés en fin d’année.

• Personnalisable
• Produits locaux
• Fabrication ESAT

  épluchage de légumes 

Économisez du temps dans vos prépara-
tions culinaires tout en profitant de pro-
duits sains, issus d’une agriculture raison-

née. Nous vous proposons : pomme de 
terre, carotte, navet, oignon.

• Épluchage
• Mise sous vide
• Livraison

  livraison de 
pauses café  

L’instant café = détente et convivialité au 
sein de votre entreprise

• Achat de fournitures
• Préparation
• Livraison
• Installation

prestations industrielles
Auprès des PME, d’enseignes nationales ou de collectivités lo-
cales, nous intervenons sur les différentes opérations de sous-
traitance industrielle .

Pour vous faciliter le quotidien, nous nous tenons à votre service pour des préparations culinaires 
à destination de restaurations collectives, ou des professionnels des métiers de bouche, et pour 
toutes les occasions, des paniers garnis personnalisables, la livraison de pause café.

NOs mOyENs TEcHNiquEs 

 Parmentière

 Camion frigorifique

 Locaux agréés

  assemblage, montage

Depuis de nombreuses années, nous 
avons acquis dans ces deux secteurs 
d’activités un réel savoir faire.

ASSEMBLAGE / MONTAGE
• Par clipage
• Par collage
• Par sertissage
• Par vissage
• Par rivetage
• Par agrafage

DÉCOUPE
• Matière plastique souple
• Feutre
• Mousse P.E.

Montage de sous ensembles mécaniques 
et électromécaniques

  contrôle Qualité, tri 

Nous effectuons des contrôles visuels 
dimensionnels ou de fonctionnement 
avant ou après assemblage. Nous prenons 
en charge la sécurisation de vos pièces, 
dans une démarche qualité respectueuse 
des normes et des procédures.

  montage électriQue, 
câblage 

Notre domaine d’intervention va de l’opé-
ration de montage simple à l’assemblage 
d’éléments complexes suivant votre ca-
hier des charges. Notre capacité à mener 
à bien votre projet repose sur une équipe 
qualifiée et des moyens adaptés.

• Modification et contrôle de borniers 
électriques

• Réalisation de faisceaux électriques
• Montage d’ensemble mécanique sur 

tableau électrique
• Réalisation de câble de mise à la terre 

pour ligne à haute tension
• Câblage de coffrets électriques

  retouches mécaniQue  

• Ébavurage
• Reprise de perçage
• Meulage

  travail des métaux, 
usinage, soudure

Notre atelier de travail des métaux réalise 
de l’usinage conventionnel à partir d’un 
plan ou d’une pièce existante. Inox, acier, 
plastique, alu, nous réalisons des inter-
ventions sur mesure.

MÉCANIQUE
• Fraisage
• Tournage
• Perçage
• Sciage
• Ébavurage
• Taraudage

SERRURERIE
• Emboutissage
• Pliage
• Découpe
• Soudure semi-auto

  nettoyage industriel 

Nos compétences au service de la pro-
preté de vos locaux.

• Équipements de production
• Locaux industriels
• Mobilier urbain
• Atelier
• Stockage

service saveurs
 1 bureau méthodes

 Possibilité de réaliser les travaux 
chez le client.

 Interventions planifiées ou à la 
demande.

 300/400 kg de légumes épluchés 
par jour

 2 -3000 paniers / an

NOs mOyENs TEcHNiquEs 

 Fraiseuses universelles

 Tour parallèle

 Perceuses

 Fraise scie

 Scie à ruban

 Taraudeuse

 Cisaille capacité 6 mm - lg 3 000

 Presse plieuse  
capacité 50 T - lg 2 000

 Presse capacité 50 T

 Postes à souder semi-auto MIG

 Soudeuse par point

 Gabarits

 Loupes

 Outils de câblage manuels

 Sertisseuses pneumatiques

 Dénudeuses électriques

 Meuleuses crayons

 Tank à bandes

 Nettoyeur haute pression

 Auto-laveuse

 Mono-brosse

 Aspirateur industriel

Zone d’intervention

BELFORT

MONTBÉLIARD

PONT-DE-ROIDE

DELLE

MAÎCHE

BAUME-LES-DAMES

L’ISLE SUR LE DOUBS

RIOZ

LUXEUIL-LES-BAINS

LURE

VILLERSEXEL

DANNEMARIE

ALTKIRCH

VESOUL
MULHOUSE

Pour toute demande hors de notre 
zone d’intervention, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous étudierons 
ensemble la faisabilité de votre 
projet.
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LA MELTIÈRE

CRAVANCHE

Les Hauts de Belfort

MORVILLARS

HAUT-RHIN TERRITOIRE DE BELFORT

A36

HAUTE-SAÔNE

DOUBS SUISSE

VOSGES

BELFORT

les sites

contactez notre service commercial pour tous renseignements ou devis

ESAT - EA du Territoire de Belfort
service commercial

ZAC des Hauts de Belfort
25 rue Albert Camus
90000 Belfort

03 84 21 06 67
06 15 99 38 92

service.commercial@adapei90.fr

Vous pouvez 
bénéficier jusqu’à 
50% de crédit 
d’impot.

N’hésitez pas à 
vous renseigner !

nos références

travaux de bâtiment
 Entreprises de renommée mondiale spécialisées dans 
l’énergie

 PME
 Collectivités
 N°1 des fournisseurs en énergie électrique 

bureautique et informatique
 Leader français du transport ferroviaire
 Entreprises de renommée mondiale spécialisées dans 
l’énergie

 Établissements bancaires
 Caisse d’Allocations Familiales
 PME

propreté et entretien
 PME
 Collectivités
 Parcs d’activités
 Particuliers

gestion de l’environnement
 Centre hospitalier
 Centres de formation
 Établissements bancaires
 Magasins spécialisés en électroménager
 Entreprise de renommée mondiale spécialisée dans l’énergie
 PME
 Cabinets comptables

évènementiel, culture et loisirs
 PME
 Collectivités
 Entreprises de renommée mondiale spécialisées dans 
l’énergie

 Bailleurs sociaux
 N°1 de la distribution de courrier
 Chambre de Commerce

prestations de services
 Entreprises de renommée mondiale spécialisées dans 
l’énergie

 PME
 Flottes de véhicules d’entreprise
 Concessionnaires automobiles
 Loueurs
 Collectivités
 Parc des vélos dédié la distribution du courrier

logistique et conditionnement
 Entreprises spécialisés en visserie-boulonnerie
 PME
 Parapharmacies
 Grande distribution
 Fabricants de matériel de pêche
 Grandes surfaces de bricolage
 Revendeurs de matériaux de construction
 Entreprises de renommée mondiale spécialisées dans 
l’énergie

prestations industrielles
 Sous-traitants automobile
 Industrie électrique et électronique 
 Industrie automobile
 PME
 Entreprise dans le domaine de l’électricité pour le ferroviaire
 Fabricant de matériel isolation électrique
 Maison Départemental des Personnes Handicapées
 ADAPEI 90
 Collectivités 

service saveur
 PME
 Collectivités
 Restauration scolaire
 Restauration collective
 Cuisine centrale
 Maisons d’accueil pour personnes âgées
 Restaurateurs
 Boucherie-traiteur
 Entreprises de renommée mondiale spécialisées  
dans l’énergie

 Bailleurs sociaux
 N°1 de la distribution de courrier
 Chambre de Commerce

contact

Nous accompagnons les entreprises 
afin de répondre à leur Obligation 
d’Emploi de Travailleurs Handicapés.

N’hésitez pas à vous renseigner !




