
 

□ Travaux à fort taux de main d’oeuvre 
 Assemblage, collage, montages simples et complexes 

 Découpe, vissage, sciage, perçage, ponçage, coupe sur plan 

 Façonnage d’imprimerie, pliage, encartage 

 Contrôle et reprise qualité, tri 

 Mise en forme de carton, assemblage de croisillons 

 Nettoyage et préparation de pièces 

 Gravure de médailles et plaques, sérigraphie 

 

□ Metallerie - soudure 
 Débit, poinçonnage, pliage et cintrage, usinage 

 Soudure (acier noir, inox, aluminium) 

 Finition peinture liquide 

 

□ Couture industrielle 
 Travail sur tissu chaîne et trame, intissé, tissus enduits, maille 

 Coupe 

 Assemblage surjeteuse et machine plate 

 Assemblage velcro, pose d’œillets, de fermeture à glissière 

 

□ Câblage électrique / Electronique 
 Préparation filerie 

 Câblage électro-mécanique « Tableautier » 

 Préparation et assemblage de composants électroniques 

 

□ Finition du bois 
 Application de laques et lasures hydrosolubles sur bois 

   Robot peinture et four de séchage 

 

□ Conditionnement 
 Co-packing, mise en sachet, en boîtes, sous blister, en kit 

 Étiquetage, pose de sticker, encodage au jet d’encre 

 Mise sous film avec ou sans rétraction 

 Accompagnement de vos opérations promotionnelles,  

   constitution de présentoirs PLV 
 

□ Prestations logistiques 
 Stockage dynamiques et palettier 

 Picking, préparation de commandes, kanban 

 Délégation d’approvisionnement 

 Magasin externalisé 

 Préparation de commande et expédition 

Enlèvements et livraisons 
par nos propres moyens 
(camions 19 T et VLs 3,5 

PRESTATIONS INDUSTRIELLES 





GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 
(GED) 

□ Gestion de documents et courrier entrant 
 Réception directe des documents sur boite postale ou récupération chez le client par nos soins 

 Ouverture de courrier 

 Vérification, qualification et orientation pour numérisation 

 

 

□ Numérisation 
 Scan de documents avec nommage de fichiers (dossiers individuels, documents réglementaires,…) 

 Versement sécurisé des données dans votre système d’informations 

 Retour statistique, reporting 

 Technologie de codes barres 

 Respect de la confidentialité, serveur dédié 

 

 

□ Saisie de données 
 Saisie de données (données de production, notes de frais, factures fournisseur,...) 

 Transfert sécurisé des fichiers dans votre système d’informations 

 Reportings d’activité 

 
 

□ Archivage 
 Archivage physique de documents ou destruction confidentielle 

 Picking de pièces archivées 





□ Gestion de courrier 
 Impression numérique 

 Mise sous enveloppe (bulletins de salaires, convocations, publicité, réponses à des offres 

d’emploi…) 

 Mailings (mise sous enveloppe, affranchissement en interne ou sur site client, expédition 

groupée ) 

 Traitement de plis non distribués 

 Envoi en nombre de recommandés 

 

□ Remise et collecte de courrier 
 Remise du courrier provenant de votre boite postale le matin 

 Collecte du courrier sortant pour acheminement au centre de tri en soirée 

 
 

□ Désarchivage 
 Enlèvement d’archives 

 Tri sur site 

 Numérisation 

 Destruction ou remise en place 

 

PRESTATIONS ADMINISTRATIVES 





EQUIPE SUR SITE CLIENT 

 

□ Prestation d’équipe encadrée 
 Equipe d’ouvriers encadrée par un moniteur référent auprès du client 

 Prise en charge complète d’un processus de production 

 Prestations ponctuelles ou permanentes 

 Effectifs variables suivant besoins 

 
Exemples: collecte de papier dans les bureaux, approvisionnement de chaine de 
production, conditionnement sécurisé sur site... 

 
 

 

□ Mise à disposition d’ouvrier 
 Mise à disposition d’un ou deux ouvriers intégrés dans les équipes de votre 

entreprise et avec le soutien social de notre structure 
 A temps plein ou à temps partiel 

 

Exemples:  Saisie de données, Gestion de courrier entrant, mise en rayon, opéra-
tion de production, collecte de déchets, affranchissement de courrier en nom-
bre... 
 





 

 

COLLECTE ET RECYCLAGE DE DECHETS 

 

□ Collecte de dechets industriels et commerciaux 
 Location de tous types de contenants adaptés à vos déchets (voir au verso) 

 Enlèvements réguliers ou sur demande par nos propres moyens 

 Possibilité de dépôt direct sur notre site 

 Collecte directe dans les bureaux 

 
 

□ Désarchivage et débarras 
d’encombrants 
 Collecte sur site avec une équipe et les moyens logistiques adaptés 

 Démantèlement de meubles 

 Destruction d’archives et de documents confidentiels avec certificat 

 
 

□ Recyclage 
 Tri par matière 

 Broyage 

 Compactage pour mise en balle 

 Orientation vers la filière appropriée 

 Accompagnement dans votre démarche ISO 14001 

 

 Carton  

 Papier 

 Polystyrène, 

 Ferraille 

 Film plastique 

 Plastiques durs 

 DEEE (matériel infor-

matique, petits 

appareils ménagers) 
 Gravats 

 Déchets ultimes... 

92% de DIBs recyclés  

chez certains de nos clients 

Matériel de collecte  
au verso 

→ 



Collecteur cartons 
Petit local de stockage de carton à 
plat     P 130 x l 200 x H 215  

Grillagé seul P 120 x l 180 x H 155  

Matériel de collecte, bennes et compacteurs 

Compacteur  

et caisson de compaction 
Avec ou sans basculeur 

Benne ouverte 13, 20 ou 37 m3 

Pour carton, papier, DIB, gravats 
13 m3 = L 500 x l 250 x H 140 

20 m3 = L 500 x l 250 x H 180 
37 m3 = L 650 x l 250 x H 240 

Option capot 

Plateau 

Pour palettes 

Box 

600 litres L 100 x l 120 x H 80 

Big Bag 

1000 ou 2000 litres 

Conteneur à roulettes 

120 litres P 55 x l 60 x H 100 
240 litres P 70 x l75 x H 110  
660 litres  P 75 x l 120 x H 110  
1050 litres  P 105 x l 120 x H 130  

Ce catalogue 
n’est pas exhaustif.  
Nous adaptons nos 

moyens à vos besoins.  

Carton pour bureaux 



 

□ Fabrication de palettes neuves 
 Palettes en petites séries ou hors standard toutes dimensions 
 Caisses d’emballage et cales en bois, clayettes, palettes chevalet 
 Palettes de transport avec armature acier 
 Palettes IMP15 et alimentaires 
 
 Marquage à chaud possible 

 
 

□ Réparation 
 

 Réparation de palettes légères et semi-lourdes 
 

PALETTES ET CAISSES 

Exemples de réalisations  
au verso 

Devis sur PAL DAO 

Bois des Landes et du Jura 

→ 



Exemples de réalisations 



Contrats d’entretien annuels 
ou 

Interventions ponctuelles 

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS 

 

□ Entretien d’espaces verts d’entreprises 
 Tonte de pelouse 

 Taille de haies et massifs 

 Désherbage, traitement de plantes, scarification 

 Nettoyage de feuilles mortes 

 Nettoyage de parking (papiers, détritus…) 

 

 

□ Aménagements paysagers 
 Plantation de massifs et arbustes 

 Engazonnement 

 Pose de bâche ou paillage 

 Pose de clôture 

 
 

 

□ Travaux de remise en état 
 Fauchage, débroussaillage 

 Nettoyage de sous bois 

 Petit élagage 

 





COFFRETS GOURMANDS DE NOËL 

Catalogue complet sur 
www.laboutiquesolidaire.com 
onglet « offre entreprises » 

 

Epicerie fine, chocolats, terrines et fois gras, vins fins 

Panier gourmet  
Foie gras de canard entier 180g 
Terrine de canard à l’orange 180g 
Délice gascon au foie gras 180g  
Ste croix du Mont 37,5 cl 

Panier saveurs  
du terroir sans porc 
Ballotin de pralinés assortis 300g 
Rillettes de canard au foie 180g 
Délice gascon au foie gras 180g 
Confiture de clémentines de Corse 345g 
Chinon rouge 75cl 
 

Panier festif  
Vouvray brut tête de cuvée 75cl 
Ballotin de pralinés 170g 
Terrine de lapin au thym citronné 180g 
Terrine de canard à l’orange 180g 
Caramel au beurre salé 240g 

Panier délice 
Tapenade noire 90g 
Toastinade de tomates séchées 90g 
Terrine de chevreuil à l’armagnac 180g 
Sachet de sarments d’orangette 100g 
Coteaux du Layon 75cl 

Coffrets personnalisables  
selon vos goûts et votre budget ! 

Exemples de coffrets 

Produits fabriqués par  
des ESAT et entreprises 

adaptées en France 

MAGASIN: 
La boutique solidaire 
7, rue de la Saillerie 

49124 Saint Barthélémy d’Anjou 
02 41 60 34 62 — laboutiquesolidaire@aapai.com 



POUR RAVIR VOS PAPILLES ! 

LES TERRINES 
ET FOIE GRAS 

Foie gras de canard entier,  
Terrine de lapin au thym citronné,  
Terrine de caille aux cèpes,  
Rillette de canard au foie, 
Galantine de canard, 
Gésiers confits… 

LES CONFITURES 
ET MIELS 

Melon de Provence, 
Figue-nougat,  
Poire comice vanille,  
Clémentine de Corse,  
Miel de citronnier, framboisier, aman-
dier,... 

        EPICERIE FINE  
Tapenade noire, 
Confit de figues,  
Toastinade de tomates séchées, 
Caviar d’aubergines, 
Caramel au beurre salé, 
Croquants aux amandes, 
Mélange de thé vert et noir parfumé... 
 

LES CHOCOLATS ET 
CONFISERIES 

Ballotin de chocolats assortis, 
Chocolats pralinés assortis noir et lait, 
Sachet de mendiants, 
Sarments d’orangette, 
Réglette de pates de fruits 

ARTS DE LA TABLE 

Assiette en ardoise, 
Plateau à fromage en ardoise,  
Bougie en rose ouverte,  
Sachet de lavandin,... 

      LES VINS 

Vins pétillants: 
Crémant de Loire brut ou rosé, 
Vouvray brut tête de cuvée... 
  
Vins rouges: 
Anjou village Brissac, 
Chinon 
Haut médoc, 
Gaillac... 
  
Vins blancs doux 
Coteaux du Layon, 
Coteaux de l'Aubance, 
Sainte croix du Mont... 
  
Vins blancs 
Anjou blanc, 
Chardonnay, 
Gaillac... 

Tous les produits ont été  
rigoureusement sélectionnés 
pour leurs qualités gustatives 



Notre structure est équipée pour le traitement des eaux :  

 Prétraitement des effluents : bac de décantation 

 Filtre à hydrocarbures 

 Bac de rétention  

ENTRETIEN/PREPARATION 
DE VEHICULES 

 

□ Préparation de VO / VN destinés à la vente 
 

 Aspiration de l’intérieur,  

 Shampouinage des moquettes et tissus,  

 Rénovation des plastiques,  

 Lavage de la carrosserie,  

 Dégoudronnage,  

 Nettoyage des jantes,  

 Démoustiquage,  

 Rénovation de phares, 

 Finition à la main 

 Déflocage, destickage de véhicules 

 

□ Entretien de flottes de véhicules tourisme et utilitaires  
 

Plusieurs formules possibles 

 
 

UNE OFFRE GLOBALE  

 Bâtiment de 800 m2 entièrement dédié à la préparation 
intérieure.  

 Aire de lavage extérieure.  

 Site clos pour le stockage des véhicules. Accès sécurisé. 

 Convoyage des véhicules 

 





PREPARATION DE LEGUMES ET FRUITS 

Salle de préparation réfrigérée  
Chambre froide 

 

 Tri 
 Nettoyage 
 Coupe de racines 
 Conditionnement 
 

 

 

 Tri/ calibrage 
 Nettoyage 
 Epluchage 
 Coupe de racines 
 Conditionnement 

RADIS OIGNONS 

OUVERTURE LEGUMERIE MULTI-PRODUITS DEPUIS FEVRIER 2013 

Pommes de terre 
Carottes 
Poireaux 
Cèleris 
Navets….. 





Nos prestations entrent dans le cadre de votre obligation d’emploi de personnes handicapées et 
permettent une déduction sur votre contribution AGEFIPH ou FIPHFP. 

Nous vous remettrons en début d’année suivante une attestation d’unités bénéficiaires. 
(1 UB = 1 équivalent personne handicapée). 
 

Combien d’unités bénéficiaires pouvez vous percevoir ? 
 

Entreprises privées 

Nombre d’UB = Chiffre d’affaire utile HT ( CA hors achats de fournitures) / 2000 x SMIC horaire 
brut 

 

Structures publiques 

Nombre d’UB = Chiffre d’affaire facturé TTC / TMIG brut annuel 

TMIG = Traitement Minimum Garanti (17113€ au 31/12/2012) 

 

Quel montant pouvez vous déduire de votre contribution 
AGEFIPH ou FIPHFP ? 
 

Entreprises privées  Prestation de service  Mise à disposition 

20  < Nb salariés ≤ 199:   20% x CA utile    25% x CA utile 

200< Nb salariés ≤ 699:  25% x CA utile    31.2% x CA utile 

700< Nb salariés:     30% x CA utile    37.5% x CA utile 

 

Structures publiques 

20  < Nb salariés ≤ 199:   22% x CA facturé     

200< Nb salariés ≤ 699:  27.5% x CA facturé     

700< Nb salariés:     33% x CA facturé   

   

Ce montant peut être déduit dans la limite de 50% de votre obligation d’emploi et ne peut dépas-
ser le solde résiduel de votre contribution Agefiph/ Fiphfp. 

CALCUL DES UNITÉS BÉNÉFICIAIRES 




