
Valorisons nos métiers 
     à votre service

http://arta.asso.fr

Partenaire d'une nouvelle vie

Association pour l'aide aux personnes 
en situation de handicap

Siège : 20, avenue Jean Jaurès - BP 33317 
44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex 

Tél. :  02 51 79 09 09

ESAT ARTA
Saint-Nazaire

NantesSaint-Herblain

Rezé
ESAT ARTA

Saint-Sébastien

Saint-Nazaire 
Zone de Brais - 5, rue Gustave Eiffel
40 travailleurs

Saint-Sébastien-sur-Loire 
20, avenue Jean Jaurès

110 travailleurs

Deux sites :

Contact : Jean PhiLiPPE 
Tél. : 06 77 10 21 56  
Email : jean.philippe@arta.asso.fr

L'ESAT ARTA au service des entreprises et collectivités

Nous nous engageons sur le respect des délais, 
la qualité du service et votre satisfaction

En confiant vos commandes à l’ESAT ARTA, acteur 

de l’Économie Sociale et Solidaire, vous permettez 

aux personnes en situation de handicap de partici-

per à la vie économique et sociale. Vous concréti-

sez ainsi votre engagement pour la Responsabilité 

Sociale de l’Entreprise. Vous répondez à l’obligation 

d’emploi de salariés handicapés, et vous pourrez 

être exonéré d’une partie de votre contribution à 

l’AGEFIPH ou au FIPHFP.

Découvrez les services de travail adapté de l’ESAT ARTA
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Des solutions d’archivage 
en quelques clics
	 •		Archivez	:	Une	solution	simple	d’archivage	

électronique	de	vos	documents
	 •		Gérez	:	Maîtrisez	le	traitement	et	le	partage	

de	vos	documents
	 •	Dématérialisez
	 •	Traitez
	 •	Indexez
	 •	Consultez

Une large gamme de prestations
	 •		Conditionnement	et	façonnage	divers 

(sel	de	Guérande,	confiseries,	formatage	de	
cartons	etc)…

	 •	Mailing,	affranchissement	et	dépôt	à	la	Poste
	 •	Classements	divers
	 •	Déménagement	et	destruction	d’archives
	 •	Mise	à	disposition	de	personnel…

Blanchisserie Sous-traitance et conditionnement

Une haute exigence technique 
pour votre linge
	 •	Logistique	transport
	 •	Hygiène	(norme	RABC)
	 •	Marquage,	identification
	 •	Lavage,	repassage
	 •	Pliage	et	conditionnement	sous	film…

hygiène et nettoyage de locaux

Une prestation de qualité
	 •	Suivi	rigoureux	des	chantiers
	 •		Recherche	permanente	de	produits 

et	matériels	performants
	 •		Personnels	polyvalents	et	formés 

aux	nouvelles	techniques
	 •	Suivi	des	besoins,	qualité,	délai
	 •		Prestations	ponctuelles	et	contrats	réguliers…

Des prestations de sous-traitance 
industrielle de qualité
	 •	Montage	et	câblage	de	platines	électriques
	 •	Assemblage	et	montage	industriel
	 •	Coupe	à	longueur	(tube,	profilé)
	 •	Perçage,	fraisage,	taraudage

Électricité - Câblage - Mécanique
Gestion Électronique des Documents (GED)

. . . pour toute demande de devis 
    n’hésitez pas à nous contacter . . .
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