
SERIGRAPHIE 
Nous imprimons en série sur  les supports de  

votre choix 

Nos savoir-faire Les supports 

Impression sur textile  

� jusqu’à 4 couleurs  

tee-shirt, sweat-shirt, 

casquette, chemise, sac… 

Impression à plat sur machine 

semi automatique 

� format 45x100 

� format 80x120 

badge, sac, agenda, calen-

drier, carton, signalétique, 

autocollant, affiche, jeu, 

panneau  toute matière, 

PLV… 

Pose de transfert thermocollant 

à la presse à chaud sur tout 

support textile    

� format maxi 35x45 

logo sur vêtement de tra-

vail, sac … 

mise en pochette polypro-

pylène  

Tampographie sur pièce techni-

que industrielle ou publicitaire 

tête de robinet, capot...  

briquet, stylo, porte-clé... 

CONSULTEZ-NOUS 

CONDITIONNEMENT 
Montage, assemblage, découpe, ensachage,  

façonnage, pliage , contrôle qualité… 

 
Quelques exemples de travaux  

 
����    Assemblage et montage de pièces 

����    Publipostage 

���� Collage divers 

���� Déconditionnement / Reconditionnement 

���� Contrôle Qualité / Mise en conformité 

���� Ensachage de composant 

����    Mise sous film thermorétractable  

����    Mise sous pli / pochette plastique 

����    Mise en forme de produit en carton    

����    Pliage à façon 

���� Pose d’étiquette 

���� Regroupement de produits 

CONSULTEZ-NOUS 

MONTAGE - CABLAGE 

 
Nos prestations 

 
���� Assemblage de macros composants  

���� Assemblage mécanique divers  

 (luminaire, boîtier de commande…)  

���� Câblage (plaque et feu de signalisation...) 

���� Connexion 

���� Étamage 

���� Préparation de câble  

 (rail, goulotte, appareillage…) 

���� Préparation d’armoire  

���� Sertissage  

���� Contrôle qualité 

Contrôle qualité intégré de la réception  
à l’expédition 

CONSULTEZ-NOUS 



QUI SOMMES-NOUS ?  

Pour que les personnes        

handicapées vivent avec les autres  

et comme les autres 

L’ADAPT principale association française 

pour la réinsertion sociale et profession-

nelle des personnes handicapées physi-

ques collabore grâce aux ESAT 

(Établissement et  Service d’Aide par le 

Travail) avec de nombreuses entreprises. 

Plusieurs modalités ouvrent l’affranchisse-

ment partiel ou total  de votre obligation 

d’emploi de travailleurs handicapés. 

Avec notre collaboration, vous pouvez : 

Nous confier vos travaux de sous-

traitance 

Acheter nos produits 

Accueillir des stagiaires 

Recruter des personnes handicapées 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

02 48 24 11 32 

ESAT de  L’ADAPT du CHER 
ZI n°2 Les Danjons 

31, rue Louis Armand 
18000 BOURGES 

 

Matthieu DECHAUDAT 
 

Tel : 02 48 24 11 32 
Fax : 02 48 65 10 84 

Courriel : dechaudat.matthieu@ladapt.net 

www.ladapt.net 

Accès depuis A 71: sortie Bourges, puis prendre rocade ouest 
direction Vierzon /Tours par la RN 76. Entrée porte de La Cha-

pelle Saint Ursin  puis prendre la première rue à gauche 

HORAIRES D’OUVERTURE 

du lundi au jeudi 08H00-12H00 et 13H00-17H00 

Vendredi 08H00-12H00  

PLAN D’ACCES  

L’ADAPT/CHER  
E.S.A.T. de BOURGES 
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