
Depuis plus de 50 ans, La Fondation des Amis de 

l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et 

accompagne 2 600 enfants et adultes en situation de 

handicap mental ou psychique dans ses 62 

établissements et services en France. 

ESAT MOSAÏC SERVICES 
du Parc de Courtabœuf 

2, avenue de l’Amazonie 

91952 LES ULIS CEDEX 

Tél : 01 64 86 41 10  - Fax : 01 64 86 41 11 

Email : esat.courtaboeuf@amisdelatelier.org 

17 rue de l’Egalité – 92290 Châtenay Malabry 

Tel : 01 46 29 59 00 – Fax : 01 46 29 59 29 

Courriel : contact@amisdelatelier.org 

Site : www.fondation-amisdelaterlier.org  

 
Depuis 1998, l’ESAT Mosaïc Services est implanté au cœur 

de la ZAC Courtabœuf.  

Dans cet Etablissement et Services d’Aide par le Travail 

(ESAT ex-CAT), une équipe de 22 salariés accompagne 
85 professionnels en situation de handicap mental et/ou 

psychique, en développant leurs savoir-faire et 

compétences, pour vous proposer des prestations de 

qualité. 

 

 

BLANCHISSERIE   

     Blanchisserie Industrielle - Pressing  

     Conciergerie - Relais Colis 

 

RESTAURATION   
     Self -Traiteur d’entreprises 

 

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE  

     Bureautique - Prestations de  services 

     Mise sous pli - Conditionnement 
 
 
En ayant recours à nos services  : 

  

• vous découvrez le travail en milieu protégé toujours 

soucieux de fournir un travail de qualité à des prix 

compétitifs, 
• vous devenez acteur de l’économie sociale et 

solidaire,  

• vous participez à l’intégration des personnes en 

situation de handicap, 

• vous valorisez votre entreprise en développant un 

partenariat durable, 
• vous bénéficiez d’avantages fiscaux en répondant à 

votre obligation légale d’emploi de personnes en 

situation de handicap. 

 

 

Pour toute demande, contactez-nous. 
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ESAT MOSAÏC SERVICES 

Du Parc de Courtabœuf 

 
 

BLANCHISSERIE   

     Blanchisserie Industrielle - Pressing   

     Conciergerie - Relais Colis 

 

RESTAURATION   

     Self - Traiteur d’entreprises 

 

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE  

     Bureautique - Prestations de services 

Qui sommes-nous? 



 

 

 

Blanchisserie – Pressing  
Conciergerie – Relais Colis 
 

Prendre soin de votre linge 
 

Nos garanties de qualité 
- Matériel professionnel de haute technologie 

- Barrière aseptique entre zones propre et sale dans 

l’aménagement des locaux 

- Tri et lavage adaptés aux types de linge et aux textiles 

- Séchage et finition selon votre souhait : séchoir rotatif, 

calandre, mannequin, repassage manuel, pliage, mise 

sur cintres, mise sous film. 

- Application de la méthode RABC pour la traçabilité du 

linge, l’analyse microbienne des textiles et le respect des 

normes d’hygiène pour le traitement. 

 

Nos services 
- Identification du linge par étiquette thermocollée 

- Mise à disposition de matériel pour le transport et le retrait 

de votre linge en toute sécurité 

- Enlèvement et livraison du linge sur site selon vos 
contraintes 

- Développement d’une conciergerie au sein de votre 

entreprise 

- Pressing proposé sur place aux particuliers 

 

Vos types de linge 
- Literie 

- Linge de maison 

- Linge en forme 

- Vêtements de travail 

 

 

 
       Respect des normes environnementales en matière de rejets 
industriels et réduction des consommations d’eau et d’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 
Restauration – Self  
Traiteur d’entreprises 
 
Nos prestations restauration/traiteur 
 

 

Un restaurant self 
- Chaque jour, environ 250 repas sont servis à nos clients 

par notre équipe 

- Un service continu de 12h à 13h30, du lundi au vendredi 

- Des menus variés et équilibrés, préparés à base de 

produits frais et de qualité 

- Café, thé ou tisane bio vous sont offerts par notre équipe 

tous les midis 

 

 

 

Des prestations traiteur d’entreprise 
- Petits déjeuners, cafés gourmands, cocktails, buffets 

froids et plateaux repas seront préparés pour chaque 

occasion  

- Un service et la livraison sur site de tous vos évènements 

sur la ZAC de Courtabœuf  

- Des animations spéciales seront imaginées avec vous : 

buffet d’été, corbeille de fruits, stand crêpes et gaufres, 
galettes des rois, Saint-Nicolas … 

 

 À la demande, préparations à base de produits BIO 

 

 

 

          

           

 

 
       Respect des normes environnementales en matière de rejets 

industriels et choix de matière recyclable et éco-responsable pour 
les fournitures de nos prestations. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Sous-traitance Industrielle  
Bureautique - Prestations de services 
 
Un multi-talent à votre service 
 

Opération d’assemblage 
- Montage mécanique 

- Câblage électrique 

 

Conditionnement et façonnage 
- Confection et emballage à façon 

- Etiquetage, ensachage, mise sous film 

- Pliage, agrafage, montage, mise en forme 

- Garnissage (présentoirs, coffrets) 

 

Mailing – Bureautique 
- Mise sous pli, étiquetage 
- Opération de mailing : de l’impression des documents 

à l’affranchissement 

- Saisie informatique de vos documents, tri de factures, 

CV … 

 

Prestations de service 
 

- Personnel en mission dans vos locaux ou sur site, en 

équipes accompagnées ou en autonomie 

- Prestations de service sur vos sites, à la demande 

- Préparation des commandes, service courrier, 
conditionnement 

- Des temps partiels de détachement, des horaires 

adaptés à vos besoins et aux compétences des 

personnes accompagnées. 

 

         

 
       Comme l’ensemble de l’établissement, notre atelier sous-
traitance est engagé dans le développement durable : 
politique de tri interne des déchets, recyclage des cartons. 

 

 

 

 

 

 


