
3 Chaussée Saint-Vincent 78580 MAULE
Tél. : 01 30 90 97 41 - Fax : 01 30 90 97 98
E-mail : catlamauldre@wanadoo.fr

Établissement et Service 
d’Aide par le Travail

POURQUOI FAIRE APPEL À UN ESAT ?
Entreprises/Particuliers

Cela permet de béné�cier de certains avantages �scaux

Les ESAT sont  exonérés de la TVA
Le client béné�cie donc d’une facturation en  Hors Taxes

Pour les Entreprises :
Une exonération partielle de la contribution à 

l’AGEFIPH (Obligation d’Emploi de Travailleurs
 Handicapés)

Pour les Particuliers :
Une réduction d’impôts de 50 % du 

montant de la facture dans la limite 
de 10 000 €uros. 
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Des équipes 
de travail pour des 

prestations de services 
auprès des particuliers et 

des entreprises!
Des réponses à vos besoins !

• Un mailing à faire ?  
• Des conditionnements, des montages ou des assemblages à réaliser ? 

• Besoin de personnel pour une mission ponctuelle ?  
• Des espaces verts à entretenir ou à aménager ?

Suivant vos besoins, nous établirons un devis 
correspondant à vos attentes. 

Les livraisons peuvent être assurées 
par nos soins. 

L’exécution des travaux , des activités 
par les équipes de l’ESAT, signe 

notre engagement et notre 
volonté de vous 

satisfaire.
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ESAT 
de la MAULDRE
Une entreprise du secteur protégé 
en faveur de l’insertion professionnelle 
de personnes  en situation de handicap 

Horaires : 
De 9h00  à 16h30 du lundi au jeudi 
De 9h00  à 15h30 le vendredi 

Nos clients :
Des entreprises, sociétés, groupes
Des collectivités publiques
Des particuliers

Situation :
Nos locaux sont situés à MAULE - 3 Chaussée Saint-Vincent 
(face à la caserne des pompiers) 

Dans la banlieue ouest de Paris :
entre Versailles et Mantes-la-Jolie. À proximité d’Épône, Les Mureaux, 
Thoiry, Plaisir... 

LES MÉTIERS PRATIQUÉS
Les espaces verts :
Entretien de jardins, de massifs, floraison, tailles de haies, d’arbustes, tonte de pelouses, voirie, 
tous travaux de jardinage et d’aménagements paysagers.  

Le conditionnement, sous-traitance industrielle :
Mise en sachet /sous blister/en carton, de pièces de l’industrie, de la cosmétique, 
verrerie ...
Collage d’étiquettes, agrafage, scotchage, filmage, palettisation… 
Mailing : courriers, flyers publicitaires, pochettes de présentation de sociétés… 

L’entretien des sols et des surfaces :
Entretien, ménage des sols, des surfaces.
Nettoyage des vitres, stores …
Au service des particuliers et des entreprises. (bureaux, espaces de 
travail divers…) 

La cuisine :
Liaison froide et chaude des aliments par containers, mise 
en plats, service en salle, vaisselle… 

La mise à disposition en entreprise :
Détachements individuels et/ou collectifs avec 
ou sans encadrement, dans les entreprises 
pour diverses activités, suivant les besoins 
des entreprises.

NOS SERVICES 
• Atelier  “Conditionnement” 

• Atelier  “Cuisine” 
• Atelier  “Entretien des sols et des Surfaces” 

• Atelier  “Espaces Verts” 
• Mise à Disposition en Entreprises, 

Des prestations de services sont proposées sous forme de détachements 
individuels ou collectifs (de 3 à 8 personnes environ). 

L’encadrement technique et professionnel est assuré par 
des Moniteurs d’Ateliers faisant partie d’une équipe 

pluridisciplinaire (administrative, éducative, technique 
et médico-sociale).

L’ESAT de la MAULDRE accueille 73 travailleurs 
en situation de handicap, encadrés par 

une équipe de 18 professionnels.


