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1111---- Présentation de notre établissement Présentation de notre établissement Présentation de notre établissement Présentation de notre établissement    

L’Etablissement et Service d'Aide par le Travail "L'ATELIER" ( anciennement appelé CAT – Centre 

d’Aide par le Travail ) situé à Chambourcy (78) est un établissement de la Mutuelle "VIVRE ENSEMBLE" 

qui gère également, un foyer d'hébergement et un foyer d'accueil médicalisé, ce dernier étant dédié 

particulièrement aux personnes déficientes intellectuelles vieillissantes. 

L’ESAT a déménagé de Saint Germain en Laye à Chambourcy au mois d'Avril 2001, afin de se doter 

d'une structure propre à répondre aux besoins des Entreprises Commerciales ( 1300 m2 d'atelier, accès 

camions, proximité des axes de circulation routière ). 

Il accueille 104 travailleurs personnes déficientes intellectuelles, encadrées par une équipe de 20 

moniteurs d'atelier, éducateurs et personnels paramédical et médical. 

L'ESAT L'ATELIER reçoit sa mission de la DASS Etat, organe de la Tutelle Publique, qui assure la 

pertinence de l'adéquation de la mission donnée à l'établissement et garantit sa pérennité aux Donneurs 

d'Ordres.  

La mission est double 

Procurer du travail aux personnes accueillies en adéquation avec leurs capacités afin de 

maintenir et/ou développer celles-ci. Par capacités, il faut entendre insertion sociale et 

amélioration de l'efficience professionnelle, acquisition de compétences et de connaissances. 

Proposer des soutiens médicaux, psychologiques, éducatifs, et d'accompagnement 

personnalisés. 

Les objectifs 

Aider les personnes déficientes intellectuelles à s'insérer socialement, et économiquement, et en 

fonction de leurs possibilités, à s'approcher au plus près de la "normalité", et donc du secteur marchand. 



Etant un Etablissement de Service d'Aide par le Travail, le TravailTravailTravailTravail est une nécessité pour l’ESAT dans 

la mesure où c'est grâce aux prestations fournies pour ses clients que l’ESAT peut maintenir et/ou 

développer les potentialités des personnes qu'il accueille et poursuivre la mission qui lui a été confiée. 

A ce titre l’ESAT "L'ATELIER" s'engage envers ses Donneurs d'Ordres à fournir des prestations de 

qualité, respectant les délais et les normes de sécurité. 

A quoi sert l'argent dégagé par l'activité de l’ESAT l'AA quoi sert l'argent dégagé par l'activité de l’ESAT l'AA quoi sert l'argent dégagé par l'activité de l’ESAT l'AA quoi sert l'argent dégagé par l'activité de l’ESAT l'ATELIER?TELIER?TELIER?TELIER?    

A payer les salaires et charges sociales des travailleurs handicapés, 

A assurer la pérennité de l’ESAT (investissements), 

A assurer l'avenir de la prise en charge des personnes handicapées. 

 

 

2222---- Nos Métiers, nos Partenaires Nos Métiers, nos Partenaires Nos Métiers, nos Partenaires Nos Métiers, nos Partenaires    

2222----1 Nos "savoir1 Nos "savoir1 Nos "savoir1 Nos "savoir----faire"faire"faire"faire"    

    ****    Traitements Documents:Traitements Documents:Traitements Documents:Traitements Documents:    

- Classement, pliage, reliure, montage, 

- Reprographie de masseReprographie de masseReprographie de masseReprographie de masse ( noir & blanc et couleur ), Publipostage, mailing, 

- Montage de catalogues, 

- Mallettes, assemblage de contenants et de présentoirs publicitaires, 

- Atelier de Marquage. 

    ****    VisVisVisVisserie Industrielle:serie Industrielle:serie Industrielle:serie Industrielle:    

- Montages de visserie. 

    ****    Conditionnement:Conditionnement:Conditionnement:Conditionnement:    

- Filmage thermo-rétractable, 

- Formatage de contenant et mise sous boite, 

- Conditionnements divers. 

    ****    Prestations autonomes en EntreprisePrestations autonomes en EntreprisePrestations autonomes en EntreprisePrestations autonomes en Entreprise    



2222----2 Nos références2 Nos références2 Nos références2 Nos références    

- BMW FINANCEBMW FINANCEBMW FINANCEBMW FINANCE ( externalisation de l'impression, la mise sous enveloppe et 

l'affranchissement, environ 400 000 courriers par an ), 

- SHELLSHELLSHELLSHELL. (saisie informatique, gestion des envois pour les élections professionnelles), 

- LR LR LR LR ETANCOETANCOETANCOETANCO Leader européen de l'étanchéité et de la couverture (montage et 

conditionnement de visserie), 

- IKEAIKEAIKEAIKEA. (mailing, assemblage de documents), 

- PSAPSAPSAPSA ( impression de documents ), 

- SEDSEDSEDSED ( montage, assemblage, conditionnement de mallettes éducatives et de livres ), 

- ERTEDISERTEDISERTEDISERTEDIS (mise sous film, prestation en entreprise, conditionnement), 

- PALLPALLPALLPALL (prestation en entreprise), 

 

 

2222----3 Nos points forts3 Nos points forts3 Nos points forts3 Nos points forts    

- Réactivité: nous nous engageons à donner une réponse à toute demande de prix et de délai 

dans les 24 heures (sauf demande particulière), 

- Nous savons gérer un nombre important de références ( jusqu'à 350 ), 

- Tous nos Clients bénéficient d’un interlocuteur unique, et d'un suppléant ( continuité de la 

prise en charge ), 

- Suivi des commandes et des marchandises. Nous sommes à même de vous donner à tout 

moment des informations sur vos commandes. ( gestion des stocks, planning de production 

et de livraison), 

- Nous menons une politique de prix cohérente, 

- Nous pouvons assurer les livraisons et l’enlèvement des marchandises. 

 

 

 



3333---- Traitement et façonnage de documents Traitement et façonnage de documents Traitement et façonnage de documents Traitement et façonnage de documents    

3333----1 Classement, pliage, reliure, montage1 Classement, pliage, reliure, montage1 Classement, pliage, reliure, montage1 Classement, pliage, reliure, montage    

- Les travailleurs de l'ESAT sont à même de réaliser des tâches complexes, demandant une 

qualité de finition irréprochable, 

 

  
 
 

 
Une rampe de mise sous film 

 
3333----2 La reprographie2 La reprographie2 La reprographie2 La reprographie    

Nous disposons de quatre copieurs "CANON", impression numérique noir /blanc et couleur. Ces 

machines ont une résolution graphique élevée, acceptent les grammages de papier allant de 64 g à 250 

g. Nous pouvons ainsi assurer une production quotidienne de 20 000 impressions noir&blanc et 15 000 

à 20 000 impressions couleur. 

Ce pool d'impression est relié à un serveur HP Proliant, en activité 24/24 et 7/7. Il reçoit les fichiers 

de nos clients en toute sécurité et confidentialité. En outre, un serveur de secours peut prendre le relais 

en 15 minutes. L'ensemble de cette structure informatique bénéficie d'un contrat de maintenance et 

d'une vérification et certification 2 fois par an. 



 
 

Copieur couleur iR 5800C 

 

 

2 Copieurs couleur IRC 2880I 

 

 

1 Copieur couleur IRC 2620 N 



3333----3 Traitement du courrier3 Traitement du courrier3 Traitement du courrier3 Traitement du courrier    

Nous sommes en mesure d'éditer vos documents ( avec/sans fusion Word/Excel ) aux formats .Word, 

Excel, Publisher, PDF, ……, de les plier et les mettre sous enveloppe, de les affranchir, et enfin de les 

déposer à la poste, avec ou non des contrats d'affranchissement à tarifs préférentiels. 

Nous disposons de 2 plieuses/mise sous enveloppe automatique capables de plier jusqu'à six 

documents aux formats C6 ou C5, et d'insérer des encarts publicitaires. Capacité: 4300 

enveloppes/heure, d'un grammage allant de 60 à 250 grammes, conçue pour un emploi de 720 000 

unités par an. 

Systèmes modulaires de pliage  et de mise sous enveloppe 

 

 

                            Neopost SI76Neopost SI76Neopost SI76Neopost SI76    

 

                       Neopost DS80Neopost DS80Neopost DS80Neopost DS80    

    



3333----4444    Traceur de plans impression grand formatTraceur de plans impression grand formatTraceur de plans impression grand formatTraceur de plans impression grand format    

Depuis deux ans, l'ESAT L'ATELIER s'est doté d'un traceur de plan, de marque " CANON ", 

ImagePrograf IPF710. 

Sur la base de fichiers Autocad ou Acrobat PDF, ce dispositif peut imprimer au format A1, A2 et A0, 

en noir&blanc et couleur. 

Il est possible d'imprimer sur une variété importante de supports papier. 

Dédié particulièrement aux Cabinets d'Architecte et Bureaux d'Etudes et de Contrôle, cette 

imprimante offre une qualité professionnelle de reproductions. 

 

 

 

 

 

 

4- Interlocuteurs  



Responsable de Production  M. Lucien BONHOMME - Tel :01 30 06 83 97 

Email: production.cat@orange.fr 

Direction de l'ESAT  M. Bernard BRIAND – Tél: 01 30 06 83 22 

Email :direction.catatelier@fr.oleane.com 

Responsable Médico-Social  M. Claude HERNOUX – Tel :01 30 06 83 21 

Email : medsoc.catatelier@fr.oleane.com 





 


