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E.S.A.T. –Les Ateliers de CASTILLE 

Structure gestionnaire 

Contact ESAT 

E.S.A.T de Castille 
 

BP N°8, 47320 CLAIRAC 
 

Tel :     05.53.84.31.11 

Fax :     05.53.84.07.74 

    esat.castille@algeei.org 
 

Association Laïque de Gestion d’Etablissements 
d’Education et d’Insertion    

 
 

Directeur :   M. PENNETIER Arnaud 

Contact ateliers :  M. IMBOURG Mathieu  
 

www.algeei.org 

DES PRESTATIONS DE 
QUALITE 

UN SERVICE DE PROXIMITE 
DES PRIX ATTRACTIFS 

Organisme 

esat-castille.org 
 

Horaires de contact et d’ouverture : 

Lundi au Jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 Vendredi 

matin de 8h30 à 12h00 

 

05.53.84.31.11 

http://www.cat-castille.com/
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NOS CHAMPS D’INTERVENTIONS  

Entretien de jardins, débroussaillage, tonte, taille 

(ornement, fruitière, haies), émondage et petit élagage, 

plantations, engazonnement,  

Bois de chauffage 

 

Conditionnement d’articles de bureau : mise sous film 

plastique de chemises, sous chemises, papiers, blocs notes, 

produits d’hygiène, …         

 

Mailing complet (récupération des documents, tri, mise 

sous pli, expédition), pose d’étiquettes, 

montage/démontage, assemblage divers, conditionnement 

de toutes sortes d’articles, …       

 

Particuliers et collectivités. Possibilités de livraisons. Entretien 

du linge, du linge plat, repassage, couture (retouches, 

conception de nappes, sets de tables, articles de maisons, 

articles de bébé, boutique sur place !)  
 

Fabrication de palettes sur mesure (Matériaux étudiés et 

sélectionnés pour la fabrication de palettes).            

Maçonnerie légère, poses de clôtures, peinture, 

déblayage, restaurations diverses, entretien de 

sépultures… 

 

Nous vous rappelons que les prestations des ESAT à domicile peuvent 

donner lieu à des déductions d’impôts pour les particuliers.  

Pour les entreprises de + de 20 salariés, vous pouvez être en partie 

exonéré de l’obligation d’emploi  de travailleurs handicapés ou du 

versement de la taxe AGEFIPH (loi du 10.07.89.) en faisant appel aux 

établissements de travail protégé. 

 

Ménage, entretien des locaux, fins de chantiers, 

nettoyage de véhicules à sec, aide en cuisine… 

PARCS ET JARDINS 
 

CONDITIONNEMENT 
 

SOUS TRAITANCE 
 

PALETTES 
 

LAVERIE – COUTURE 
 

MAÇONNERIE 
 

PRESTATIONS MULTI -SERVICES 
 


