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APF Entreprises EA 38 : Partenaire industriel  depuis 1971 auprès de grands 
groupes et de nombreuses PME de la région grenobloise, l’Entreprise Adap-
tée  APF Entreprises EA 38 n’a cessé d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux 
besoins des entreprises en matière de qualité, flexibilité et réactivité et vous 
offre une prestation globale d’industrialisation et de services du prototype à 
la grande série.

ESAT PRE-CLOU : Depuis plus de 20 ans, l’ESAT développe une palette de 
services aux entreprises, permettant aux personnes en situation de handicap 
de poursuivre un parcours professionnel en milieu adapté tout en bénéficiant 
d’un accompagnement individualisé. 

« En faisant appel à nos services, les entreprises s’acquittent partiellement 
de leur obligation légale d’emploi de personnes handicapées »

Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, l’APF est la plus grande 
Association de défense des droits des travailleurs en situation de handicap 
moteur. 

APF Entreprises, riche de ses 49 structures (EA et ESAT), compose le premier 
réseau de travail adapté et protégé en France aux valeurs et à l’éthique fortes : 

•  Des savoir-faire complémentaires et maîtrisés, des moyens mutualisés.

•  Une grande diversité de produits et de services tournés vers le développe-
ment durable.

•  90 % des Entreprises Adaptées certifiées ISO 9001, 14001, 26000 ou 
OHSAS 18001.

•  Des prestations dans, et hors les murs.

•  La possibilité d’associer des activités complémentaires.

•  Des salariés qualifiés et formés.

APF Entreprises est un département 
de l’Association des Paralysés de France
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contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com

Création graphique
•  Identité visuelle, logotype 
    et charte graphique

•  Supports de communication papier 
 

Impression
•   Impression numérique  

(cartes de visite, flyer, affiche, brochure, 
plaquette, enveloppe, format A0...)

•  Solutions Web to Print

Services & Produits
de communication

Web
•   Site internet

•  Blog 
 
Tampographie
•   Marquage d’objets sur toutes les 

formes et matières
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aux entreprises
Traitement de données
•  Traitement des Courriers Non Distribués  
    (CND) NPAI

•  Dépouillement d’enquêtes

•   Saisie et mise à jour de bases de  
données marketing et commerciales

Services aux Ressources 
Humaines
•   Gestion de notes de frais (contrôle, 

enregistrement sur système client)

•  Réponse à candidatures

•  Constitution vivier de candidatures

•  Gestion des visites médicales

Numérisation 
& Gestion de contenu
Activités :

•  Étude, conseil, gestion de projet,  
    logistique

•  Numérisation, indexation, classement

Les + :

•  Transport sécurisé des documents

•  Confidentialité assurée

•  Stockage de données

• Destruction conforme aux normes

•  Format de la carte de visite au plan A0

Destruction de documents
•  Avec délivrance de certificat

•  Tous formats

Travaux réalisés
en interne ou sur site client,

en prestations ou 
en mise à disposition

contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com
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l’environnement
•  Collecte, Démantèlement, Valorisation des Déchets d’Equipements Electriques et  
    Electroniques (DEEE), (unités centrales, imprimantes, écrans, ...)

•   Récupération et reconditionnement de cartouches toner laser pour imprimantes et 
photocopieur

•   Récupération et destruction de documents tous formats avec délivrance de certificat

contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com
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Conditionnement 
& Emballage
•   Mise en sachets, sous film, cartons

•  Comptage, pesage, étiquetage

•  Regroupement de lots  
    promotionnels

•  Gestion de stocks

•  Contrôle qualité

•  Préparation de commandes

•  Livraison

Routage tous types 
de documents :
•  Réception et traitement de fichiers       
    d’adressage   

•  Impression et personnalisation 
    des enveloppes et documents

•  Tri, assemblage, mise sous pli

•  Routage de documents

•  Affranchissement, dépôt en poste

•  Gestion des retours

Conditionnement
& Logistique

contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com

Contrôle qualité & Tri
•  Visuel

•  Dimensionnel



En
se

m
bl

e,
 c

ré
on

s 
de

 la
 v

ale
ur Électronique

Assemblages  
(électromécaniques, 
électroniques, mécaniques…) 
 
Câblage :

•  Préparation de filerie et faisceaux 
•  Câblage de coffrets et d’armoires

contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com

SAV (Services Apres Vente)

•  Vélos et VAE (La Poste…)

•  Motorisations (portails et volets)

•  Appareils médicaux électroniques

 
 
•  Collecte sur site

•  Suivi informatique des opérations

•  Liaison avec la grande distribution

•  Contrôle qualité

Activités : 

Les + :
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•     Restaurant ouvert à tous du lundi au  
vendredi, au centre ville d’Echirolles

•   Cuisine de saison élaborée à partir de  
     produit frais

•     Terrasse extérieure

•   Possibilité de réservation pour des groupes 
     à partir de 13h

•   Prestation spécialisée sur demande

•   Possibilité de vente à emporter  
    sur réservation

Restauration
21 avenue Grugliasco 38130 Echirolles

contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com

•   Moyen de paiements : chèque, espèces, 
     CB, titres de restauration

•   Convention d’entreprise pour participation 
      aux frais de restauration des salariés

•   Possibilité de carte à charger

•     Menus :  
Unique (plat du jour)  
Efficient (entrée ou dessert + plat du jour)  
Absolu (entrée + plat de jour + dessert) 
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Activités : 

•  Transport d’enfants et d’adultes  
    à mobilité réduite  
    (fauteuils roulant, ou non)

•  Ramassage scolaire

•  Navettes intersites

•  Transport régulier ou à la demande

•  Toutes distances

Transport
de personnes

contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com

Les moyens :

•  Conducteurs accompagnateurs  
    qualifiés et sensibilisés au handicap

•  Licence transport de personnes

•  7j/7 24h/24

•  Parc véhicules jusqu’à 9 places
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Activités : 

•  Locaux : sol  
    (métallisation, shampouinage de  
    moquette), mobilier, sanitaire,vitres

•  Industriel (haute pression)

•  Urbain (parking, mobilier, distributeur   
    de billets…)

•  Tous types de véhicules

Nettoyage

contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com

Les + :

•  Intervention du lundi au samedi

•  Amplitude horaire adaptée au besoin 
    du client
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Activités : 

•  Prestation de conception  
    et prototypage

•  Coupe et couture sur toutes matières 
    (tissu, cuir, PVC…)

Couture

contact@esatpreclou.com
contact@apfindustrie38.com

Les moyens :

•  Table de coupe 2,50 x 7 m

•  Machines à coudre :  
   - machine plate double aiguilles   
     triple entrainement, 
   - machine plate simple aiguille  
     double entrainement,  
   - surjeteuse
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www.apf-entreprises.fr

www.apf.asso.fr

www.handistore.fr

www.faire-face.fr

APF Entreprises EA 38 
3 rue du Maréchal Leclerc 
38130 ECHIROLLES
Tél. : 04 76 29 17 40
Fax : 04 76 29 17 49
contact@apfindustrie38.com

ESAT PRE-CLOU  
21 avenue Grugliasco
38130 ECHIROLLES
Tél. : 04 76 09 08 43
Fax : 04 76 09 36 00
contact@esatpreclou.com


