
ESPACES VERTS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE METIER 
Entretien des espaces verts (tonte, élagage, 
débroussaillage, traitements) 
Création d’espaces verts (jardins, massifs, pelouse) 
Réalisation de clôtures 
Travaux d’assainissement 
Travaux sous serre (rempotage) 
 

NOTRE OUTIL 
Une équipe dynamique de 8 travailleurs qui se 
déplace pour l’entretien d’espaces verts sur un 
périmètre de 30km autour de Valognes 
Matériel professionnel : tracteur tondeuse, 
pulvérisateurs, taille haie télescopique… 
 

NOTRE SAVOIR FAIRE 
Répondre aux besoins spécifiques de chaque client 
(matériel adapté) 
Rapidité d’exécution des travaux 

 

NOTRE PLUS 
Création de massifs 

Gestion des déchets verts

SOUS-TRAITANCE 
MULTISERVICES 

 
 
 

 
NOTRE METIER 
Assemblage de pièces mécaniques 
Conditionnement alimentaire ou cosmétique BIO 
Conditionnement divers : ensachage, pesage, 
sertissage, Mise en forme de cartons 
Mises sous pli 
Mise sous film thermo rétractable de produits 
Mise à disposition de travailleurs : insertion en 
entreprises, en collectivité 
Repassage du linge pour les particuliers 

 

NOTRE OUTIL 
Espace de travail modulable de 80m2 
Effectif de travailleurs adapté aux demandes 
 

NOTRE SAVOIR FAIRE 
Adaptation rapide des moyens de production à la 
commande 
Gestion de plusieurs ordres de fabrication en 
simultané 
Double vérification sur chaîne de travail 

 

NOTRE PLUS 
Gestion des stocks 
Service de livraison aux clients 

REPROGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE METIER 
Photocopies de documents divers 
Mise sous pli 
Mailing 
Routage 
Numérisation et archivage numérique 
Secrétariat, sous-traitance administrative 
 

NOTRE OUTIL 
Matériel spécifique à la reproduction de document : 
photocopieurs industriels noir et blanc et couleur 
Matériel spécifique à la réalisation de document : 
massicots, relieuses, machine à plastifier, 
perforatrice, machine à thermocoller 
 

NOTRE SAVOIR FAIRE 
Réalisation de fascicules (livrets publicitaires, 
cahiers de quart…) 
Travaux divers : cartes de visite,  sets de table, cartes 
de vœux… 
Rapidité d’exécution des travaux 
 

NOTRE PLUS 
Service de livraison aux clients 
Système qualité « zéro défaut » 



BLANCHISSERIE 

 
 

 

NOTRE METIER 
Entretien du linge : détachage, lavage, séchage, 
repassage et conditionnement 
 

NOS MOYENS 
Une équipe dynamique et motivée 
Equipement professionnel : essoreuses laveuses type 
« barrière », sèches linge, sécheuse repasseuse, 
filmeuse, tables à repasser, cabines de finition 
 

NOTRE SAVOIR FAIRE 
Traitement du petit et du grand plat 
Entretien des couettes, duvets et couvertures 
Entretien du linge divers dans le respect des besoins 
spécifiques de chaque client : repassage à la main, 
conditionnement sous film… 
 

NOTRE PLUS 
Atelier ouvert toute l’année 
Service de livraison du linge 
Atelier accrédité norme RABC 

PRESTATIONS 
  EXTERIEURES 

           
 

NOTRE METIER 
Prestation de services en entreprises : 
Entretien de locaux (bureaux, salles de 
spectacles, ateliers…), 
Entretien des vitres, vérandas, sols (carrelages, 
moquettes, parquets…), 
Nettoyage de bardages… 
 

NOS MOYENS 
Une équipe dynamique et motivée, 
Equipements de nettoyage performants et 
petits matériels adaptés). 
 

NOTRE SAVOIR FAIRE 
Répondre aux besoins spécifiques de chaque 
client (matériel adapté), 
Rapidité d’exécution des travaux. 
 

NOTRE PLUS 
Réactivité et adaptabilité, discrétion, 
Etablir une relation professionnelle avec la 
clientèle, 
Formation des travailleurs à l’entretien des 
bureaux, des sanitaires, des vitres… 

Etablissement engagé dans une  
démarche de Développement Durable 

 
 

 

 
 
 

ESAT de Valognes 
 

Etablissement et Services d'Aide par le Travail 

 
 

Espace d'Activités d'Armanville 
6, route du Bois - B.P. 302 

50700 VALOGNES 
Tél. 02.33.95.40.60 
Fax. 02.33.95.40.69 

 
 

aideparletravail@cat-esperance.fr 
Responsable commercial : Nathalie SARGE 
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Vos travaux avec Réactivité et Qualité 


