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PRESTATIONS DE SERVICES
Préparation et livraison de repas • Travaux du bâtiment
Service de blanchisserie • Entretien des espaces verts

Maintenance de propreté

Une réponse adaptée à vos besoins.

Un travail de qualité.
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ADSEA 05 • Siège social
Tél. 04 92 51 27 20 •- Fax 04 92 51 98 05



Entretien
des espaces verts

 

 

  
 

Agriculture
légumerie

 

 Débroussaillage
 Elagage
 Taille de haie
 Tonte de pelouse
 Entretien et nettoyage
 Création de pelouses et de jardins
Nous sommes à votre service pour toutes
autres demandes.

ELEVAGE
 Production d’agneaux Label Rouge
(agneaux de Sisteron)

 Surfaces agricoles converties en
agriculture BIO

 Vente de fourrages et céréales
 Prestations de travaux agricolesLÉGUMERIE

 Epluchage de légumes 
pour les collectivités 
et restaurants.

MARAÎCHAGE
 Production de légumes BIO :
Tomates, aubergines, courgettes, pommes de terre,
potimarrons, etc...

 Vente aux grossistes
 Vente directe de panier BIO aux particuliers

Nous travaillons sur tout le territoire Haut-Alpin.

NOS PRESTATIONS DE SERVICES



  
Cuisine
centrale

 

 

Travaux du 
bâtiment et
multi-travaux

 

Préparation et livraison de repas
 Confection de repas en liaison froide : écoles, foyers, 
portage à domicile pour les Associations

 Collaboration avec une diététicienne nutritionniste. 
 Application des normes HACCP
 La surface du bâtiment nous permet de préparer 1000 repas
par jour.

 Location d’appareils (four de remise
en température...)

 Livraison des repas par camion
réfrigéré

Devis pour vos repas et buffets...

Travaux divers en maçonnerie :
 Travaux extérieurs : pose de clôture, portail motorisé, pavé
autobloquant, mur de soutènement, dalle béton, mur en
pierre.

 Travaux intérieurs : rénovation, démolition, cloisons briques,
cloisons sèches, plaque de plâtre (plafonds, murs), isolation,
carrelage, faïence, parquet flottant, toile de verre, peinture,
installation électrique, petite plomberie sanitaire.

Nous garantissons la qualité de notre travail... 

Nous pouvons 

mettre en place 

d’autres ateliers 

de sous-traitance

à la demande

N’hésitez pas 

à nous contacter



  

Atelier 
paillage

Maintenance
de propreté

  
 

 

Blanchisserie
industrielle

Ramassage et livraison de linge 
dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute Provence
 Pour particuliers, collectivités, entreprises, associations
: vêtements de travail, linge hôtelier, linge de maison
(couettes, lits, cuisines, éponges), linge de résidents.

 Traitement personnalisé pour chaque article avec tra-
çabilité et normes d’hygiène (RABC)

 Du nettoyage à la finition : articles pliés, rangés et
conditionnés à souhaits 

 Cannage de chaises, fauteuils
pour particuliers et professionnels.

Devis à la demande

 Entretien de bureaux
 Nettoyage des vitres
 Nettoyage des moquettes, 
sols divers

Cette activité peut répondre à tous besoins
de travaux de nettoyage spécifique.

... et nous engageons à respecter les délais 
de réalisation et de livraison annoncés.

  mettre en place 

 s de sous-traitance

  demande

 s à nous contacter



   
   

   
   

       

       

Ils nous font confiance :
• ERDF
• Hôtels et collectivités
• Structures diverses
• Particuliers
• Associations
• Bâtiment de France
• Monuments historiques...

L’ESAT est un établissement 
médico social de travail protégé, 

réservé aux travailleurs handicapés

Une équipe à l’écoute de vos demandes.

De nombreux avantages
à travailler avec l’ESAT

Un interlocuteur unique : Pour répondre à vos demandes de prestations et devis.

Une équipe réactive et pluridisciplinaire : Capacité à s’adapter, souplesse dans les volumes
ponctuels ou annuels.

Qualité : Respect rigoureux du cahier des charges et des délais.

Devis : Devis gratuits et prix étudiés

Déduction d’impôts : sur les travaux éligibles

Contribution AGEFIPH :  Pour les entreprises de plus de 20 salariés réduire de 50%
la taxe liée à l’obligation des travailleurs handicapés de 6% : 
La prestation de sous-traitance effectuée par l’ESAT permet à l’entreprise d’obtenir une diminution,
voire l’exonération de sa contribution à l’AGEFIPH  prévue par la loi du 10 juillet 1987 renforcée par
la loi du 11 février 2005. Nous faire travailler déclenche automatiquement cet avantage.

En dehors de l’ensemble de ces avantages, confier des travaux de sous-traitance 
à notre ESAT permet à l’entreprise, au donneur d’ouvrage 

en général, de valoriser son action citoyenne.
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 Horaires et contact
Ouvert du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00

Téléphone : 04 92 66 66 11
Fax : 04 92 66 66 25
Mail : rosans-esat@adsea05.fr 

 Comment venir :
Depuis Aix en Provence / Sisteron :
Autoroute A51 vers Sisteron
• Sortie Sisteron Nord N°23
• Direction Laragne-Montéglin
• Direction Serres
• Direction Nyons / Rosans
• Prendre à gauche après la boulangerie
• Suivre « ETS Les Buissons »
• Parking à droite

Depuis Briançon / Gap :
• Direction Veynes
• Direction Serres
• Direction Nyons / Rosans
• Prendre à gauche après la boulangerie
• Suivre « ETS Les Buissons »
• Parking à droite

Depuis Grenoble / Aspres sur Buech :
• Direction Aspres sur Buech
• Direction Serres 
• Direction Nyons / Rosans
• Prendre à gauche après la boulangerie
• Suivre « ETS Les Buissons »
• Parking à droite

Depuis Nyons :
• Direction Gap/Rosans
• Prendre à droite après le garage automobiles
• Suivre « ETS Les Buissons »
• Parking à droite 
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