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MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES
MÉTIERS ET SERVICES DES ESAT
L’ARESAT-LR a vu le jour en avril 2013, cela
fait maintenant trois ans.
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Pour mieux faire connaître les métiers et services
des ESAT et EA de la grande région LRMP
Pour que les ESAT et EA soient reconnus pour
leurs compétences et technicités
Pour être interlocuteurs privilégiés de l’ensemble
de nos partenaires publics et privés
Pour que l’ARESAT-LR puisse continuer son
développement à travers toute la grande région,
sur le plan médico-social, culturel et économique.
Pour que les entreprises puissent nouer des
contacts en vue de contrats avec les ESAT et EA

Ce salon devrait réunir plus de 1000 personnes, en
comptant la soirée de gala. Nous tenons à remercier
l’ensemble des partenaires qui nous aident depuis le
début et sans qui ce salon ne serait pas possible.
Venez très nombreux le 14 avril, car ensemble, nous
sommes plus forts.
Michel COUDREY, Président de l’ARESAT-LR
OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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LES HANDI’ENTREPRISES ORGANISENT
LEUR PREMIER SALON RÉGIONAL
C’est une très grande « entreprise » régionale dont on parle

finalement peu alors qu’elle représente plus de 3000 travailleurs,
est présente sur cinq départements et génère près de 30 millions
d’euros de chiffre d’affaires !
De qui parle-t-on ? De l’ARESATLR (Association Régionale des
Établissements et Services d’Aide
par le Travail), fondée en mars 2013
et qui regroupe quarante structures
en Languedoc-Roussillon.

L’objectif de l’ARESAT-LR est de dire
aux collectivités, aux entreprises et
aux particuliers : « Venez nous voir et
vous serez convaincus de travailler
avec nous ! »
Car quand on parle de
travailleurs handicapés,
les préjugés ont la vie
dure : le travail des ESAT
serait de moins bonne
qualité, les prestations
trop
chères,
les
engagements non tenus
ou les salariés moins performants.
La réalité est tout autre. C’est ce
vrai visage que l’ARESAT-LR veut
montrer lors du salon « Osez nos
compétences », qui balaiera les

Et si on regardait ce
que les travailleurs
handicapés savent
faire, plutôt que ce
qu’ils ne savent pas
faire ?

Les ESAT, anciennement
appelés
CAT,
font
partie de l’économie
réelle et, pour sortir de
l’ombre, ils organisent
pour la toute première
fois dans le sud de
la France un salon présentant
leurs savoir-faire : « Osez nos
compétences », le 14 avril 2016 au
Corum de Montpellier.
4

OSEZ NOS COMPÉTENCES !

idées reçues et offrira à tous ces
travailleurs la visibilité qu’ils méritent.
Bien sûr, il y a des considérations
légales et financières (qui imposent
aux sociétés d’au moins 20 salariés
d’engager un minimum de 6% de
personnes handicapées). Bien sûr,
faire appel à un ESAT relève d’une
responsabilité sociale et d’un devoir

de solidarité. Mais les travailleurs des
ESAT veulent surtout être reconnus
pour leurs compétences, souvent
plus pointues qu’on ne l’imagine,
et leur exigence de qualité. Et si, à
présent, on regardait ce qu’ils savent
faire plutôt que ce qu’ils ne savent
pas faire ?

CHIFFRES CLÉSS
•
•
•
•

150 000 emplois directs de personnes handicapées en France dans le
secteur du travail protégé et adapté
2100 structures en France (1400 ESAT et 700 EA)
128 ESAT en région (60 en Languedoc-Roussillon, 68 en Midi-Pyrénées),
soit plus de 10 000 places.
66 % des entreprises qui ont recours aux services de ces travailleurs
handicapés se disent « très satisfaites » et 32 % « plutôt satisfaites » *.
Soit un total de 98% qui apprécient la qualité des prestations !

(*) 2ème édition du baromètre « Entreprises, osez l’ESAT/EA ! » par Humanis / 2014

OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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LE TRAVAIL PROTÉGÉ ET ADAPTÉ,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Depuis la loi du 11 juillet 2005, on distingue les Etablissements et
Services d’Aide par le Travail (ESAT) et les Entreprises Adaptées
(EA) qui forment, ensemble, ce qui est appelé le secteur du
« travail protégé et adapté ».
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Histoire et définition

Les ESAT ont pour vocation
l’épanouissement
et
l’insertion
professionnelle
des
personnes
handicapées dans le milieu ordinaire
du travail.

Ces personnes ne présentent pas,
provisoirement ou définitivement,
une autonomie suffisante pour
travailler en milieu ordinaire. Les ESAT
assurent, en parallèle à l’emploi, un
suivi médico-social et éducatif.

Autrefois appelés Centres d’Aide
par le Travail (CAT), les ESAT sont
des établissements médico-sociaux
qui permettent à des personnes
handicapées d’exercer une activité
professionnelle dans des conditions
aménagées.

Les EA (Entreprises Adaptées),
dénommés
«ateliers
protégés»
jusqu’en 2005, sont quant à elles des
entreprises à part entière (et non
plus des structures médico-sociales)
qui emploient au minimum 80 % de
personnes en situation de handicap.

OSEZ NOS COMPÉTENCES !

Ces
organisations Permettre l’insertion situation de Handicap –
permettent une insertion
Fonction Publique). Cette
et la promotion
et
une
promotion
contribution est calculée
professionnelles
professionnelles
des
en fonction du nombre
des travailleurs
travailleurs en s’adaptant
de
bénéficiaires
qui
handicapés
au handicap de chacun.
auraient dû être employés
Elles peuvent être considérées
et en fonction de la taille de
comme un tremplin vers un emploi
l’entreprise.
dans des entreprises ordinaires.
La sous-traitance à des ESAT et EA
Que dit la loi ?
est un moyen pour les entreprises
Depuis
1987,
les
entreprises,
d’atteindre les objectifs fixés par la
administrations et collectivités d’au
loi.
moins 20 salariés ont l’obligation
d’employer 6 % de personnes en
situation de handicap. Si elles ne
respectent pas ce quota, elles sont
contraintes de verser une contribution
à l’AGEFIPH (Association Nationale
de Gestion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle
des
Personnes
Handicapées) ou au FIPH-FP (Fonds
pour l’Insertion de Personnes en

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tout particulier peut faire appel à un ESAT
ou une EA pour réaliser des prestations à son
domicile. Les tâches confiées doivent être de
nature ménagère ou familiale et répondre aux
besoins courants (ménage et entretien de maison,
repassage, travaux de jardinage, assistance
informatique, etc). Ce recours à un ESAT ouvre
droit à des avantages fiscaux, sous forme soit de
crédit d’impôt, soit de réduction d’impôt.
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L’ARESAT-LR,
UN REGROUPEMENT DE COMPÉTENCES
Créée en mars 2013, l’ARESAT-LR est une association loi 1901
qui regroupe pour l’heure 40 ESAT du Languedoc-Roussillon. Elle
est née de la volonté de directeurs d’établissements de mettre
en commun leurs pratiques sur le plan médico-social et d’être
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des entreprises,
notamment les grands comptes, à l’échelle régionale.
Ce regroupement s’est fixé plusieurs objectifs :
1. Présenter le secteur du travail protégé au
sein des entreprises pour expliquer ce que les
ESAT peuvent apporter, mais aussi pour sensibiliser
les équipes au monde du handicap.
2. Développer des partenariats économiques
et insérer des personnes en situation de handicap
au sein des entreprises soit par de la sous-traitance,
soit par des prestations de service.
3. Informer, voire alerter, les pouvoirs publics sur
les problématiques du secteur du travail « protégé
et adapté »
4. Renforcer la crédibilité et la lisibilité des
ESAT par une communication efficace sur la qualité
des prestations et services et par l’organisation
d’événements fédérateurs et rassembleurs.
Forte de son expérience et de sa structuration,
l’ARESAT-LR a commencé à nouer des liens avec
des ESAT de la région de Toulouse dans le cadre
de la fusion des régions Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées.
L’ARESAT-LR entend développer les forces et les
atouts de ses structures adhérentes pour favoriser
l’emploi des personnes les plus fragiles en situation
de handicap :
« Ensemble, nous sommes plus forts ! »
Pour en savoir plus : www.aresat-lr.fr
8
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IL Y A
FORCÉMENT
UN ESAT
PRÈS DE
CHEZ VOUS !

Carte des adhérents
ARESAT-LR

HERAULT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT

ATELIERS DE SAPORTA
PEYREFICADE
COMPAGNONS DE MAGUELONE
LA PALANCA
L’ENVOL
LA CROIX VERTE
LA BULLE BLEUE
KENNEDY
APF
VIA DOMITIA
L’ENVOL LA PEYRADE
LES ATELIERS DU GARRIC
LES HAUTES GARRIGUES
PLAISANCE
THIERRY ALBOUY
CATAR

GARD
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT

ELISA 30
LA PRADELLE
LES OLIVETTES
OSARIS
PHILADELPHE DELORD
PIERRE LAPORTE
LES CHENES VERTS

AUDE
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT

DE LASTOURS
JEAN CAHUC
L’ENVOL NARBONNE
LA CLAPE

LOZERE
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT

BOULDOIRE
CIVERGOLS
LES ATELIERS DU PRIEURE
LA COLAGNE
LA VALETTE

PYRENEES-ORIENTALES
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT
ESAT

LES ATELIERS VAL DE SOURNIA
CAL CAVALLER
CHARLES DE MENDITTE
JOAN CAYROL
LES TERRES ROUSSES
L’ENVOL
LA ROSELIERE

AVEYRON
ESAT LES CHARMETTES

OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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DES CENTAINES DE MÉTIERS POSSIBLES
ET TOUT AUTANT DE SAVOIR-FAIRE
EN RÉGION
Traditionnellement, les activités des ESAT étaient de type
occupationnel. Mais elles ont beaucoup évolué depuis ! Elles
se rapprochent de plus en plus d’un travail ordinaire, avec une
véritable valeur ajoutée. Les prestations sont diversifiées. Il
existe environ 1 000 métiers dans le secteur protégé et adapté en
France. La nouvelle région compte 14 pôles.

Administratif, Bureautique, Informatique, Routage
Prestations administratives, secrétariat, gestion de
courrier, saisie, indexation, numérisation, mise à
jour, GED (gestion électronique des documents),
archivage.
Développement de logiciels et maintenance
informatique, mise sous pli, mailing, encartage,
publipostage, affranchissement, messagerie,
gestion des PND, recommandés, rapprochement
de documents, colisage, dépôt Poste...
10
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Agriculture, Agroalimentaire, Viticulture
Aquaculture, produits de la mer, maraîchage,
arboriculture, vergers, élevage de viandes
et volailles, production de vins, bières et
spiritueux, boulangerie, pâtisserie, biscuiterie,
fromagerie, confiturerie, conserverie,
charcuterie, plats cuisinés, produits alimentaires
divers, vente sur place de produits alimentaires…

Artisanat
Menuiserie, ébénisterie, encadrement, mobilier,
ferronnerie, objets de décoration…

Bâtiment
Maçonnerie et gros œuvre, petits travaux de
bâtiment…

Entretien du linge
Blanchisserie, blanchisserie industrielle,
nettoyage à sec, pressing, repassage, linge à
plat, vêtements de travail, couture, ravaudage,
retouche…

Mise à disposition de personnel
Activités diverses

OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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Environnement, Recyclage
DEEE, collecte papier, destruction de documents,
récupération de matériel informatique,
cartouches d’encre, traitement et valorisation
des déchets, démantèlement, reconditionnement,
tri et destruction de documents, énergies
renouvelables…

Espaces verts
Entretien, débroussaillage, élagage, taille, tonte,
création, espace paysager, clôtures, floriculture,
pépinières, décoration florale, location de
plantes vertes, travaux forestiers, entretien de
voiries, parking et espaces extérieurs, production
de bois de chauffage…

Evènementiel, Tourisme, Loisirs
Location de salles, services d’accueil, back office
d’événements, hôtesses, vestiaire, spectacle
vivant, musique, théâtre, arts plastiques, création
de décors, agencement d’intérieur, scénographie,
hôtel, gîte rural, camping…

Imprimerie, Reprographie,
Marketing, Communication
Imprimerie industrielle, impression numérique,
reprographie, façonnage, presse offset (label
Imprim’Vert), brochures, catalogues, plaquettes,
cartes de visite, affiches, reliure, étiquetage,
codage, badges…
Objets publicitaires, signalétique, marquage,
création graphique et audiovisuelle, création et
gestion de sites web, production audiovisuelle,
infographie, PAO, vidéo, communication
rédactionnelle, conseil aux entreprises, objets
publicitaires, sérigraphie, cadeaux d’entreprise…
12
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Prestations industrielles
Fabrication d’emballages et systèmes de
conditionnement, conditionnement à façon ou
industriel, conditionnement agroalimentaire,
conditionnement cosmétique, assemblage, montage,
plasturgie, tôlerie, carrosserie, mécanique, usinage,
soudure, chaudronnerie, travail des métaux,
électronique, câblage, montage électrique,
menuiserie, découpe, travail du bois, palettes, caisses,
menuiserie aluminium et PVC, fabrication de textiles,
broderie, couture, produits d’entretien et d’hygiène…

Prestations de services
Transport, livraisons, réparation, maintenance,
multiservices, formations…

Nettoyage et propreté
Entretien et nettoyage de locaux, ménage,
vitrerie, travaux multiservices, remise en état,
entretien intérieur-extérieur, entretien de la
voirie, nettoyage de véhicules, nettoyage
industriel…

Restauration, traiteur
Traiteur, plateau repas, portage de repas,
cafétéria, restaurant, cocktail, buffet, pause-café,
petits déjeuners, service en salle, organisation de
réceptions, restauration collective…

OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE

« Pour nous,
c’est gagnant-gagnant ! »

Depuis mai 2011, ERDF-GRDF (Frontignan, Lunel, Montpellier,
Castelnau-le-Lez) fait nettoyer ses « bleus » à l’ESAT L’Envol de
Castelnau-le-Lez, près de Montpellier (Hérault).
Jusqu’ici cette tâche était à la charge
des salariés. Mais pour préserver
la qualité de ces vêtements qui ne
doivent pas être altérés pour des
raisons de sécurité, un entretien
spécial est nécessaire. « Pour nous,
c’est gagnant-gagnant dans la mesure
où nous avons un client important qui
nous apporte un volume de chiffre
d’affaires non négligeable et que
ses procédures qualitatives nous
poussent vers le haut », explique le
directeur de l’ESAT, Michel Coudrey.
Les travailleurs de la blanchisserie de
L’Envol ont été formés aux normes
d’hygiène et à une multitude de
tâches : réception du ligne, triage,
14
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pesée, mise en machine, séchage,
pliage, étiquetage pour la traçabilité,
mise en chariot de livraison.
« Chaque personne traite le linge
avec soin et respect car elle sait que
derrière chaque vêtement se trouve
un salarié », raconte la responsable
de la blanchisserie, Anne Le Bolu.
Les travailleurs handicapés disent
se « sentir bien », que ce travail
qui leur « plaît », leur « apporte de
la confiance » et leur permet « de
s’améliorer ». Pour certains, « c’est
même un travail comme un autre,
mais en moins angoissant ».

CONJUGUER
RÉUSSITE ÉCONOMIQUE
ET RÉUSSITE SOCIALE
119 000 travailleurs en ESAT et 24 000
salariés en entreprises adaptées exercent
une activité au sein du secteur du travail
protégé et adapté.

Les entreprises adaptées conjuguent réussite
économique et réussite sociale. C’est pourquoi
le président de la République François Hollande
a annoncé, lors de la conférence nationale du
handicap de décembre 2014, la création de 1000
places en deux ans dans les entreprises adaptées.
Cette mesure a été inscrite dans le budget de l’Etat
pour 2016.
Quant aux ESAT, ils bénéficient également du
soutien du gouvernement pour se tourner toujours
plus vers le milieu ordinaire de travail. Le mode de
financement prévu dans la loi de finance 2016 leur
donnera les moyens de cette évolution dès janvier
2017.

Ségolène NEUVILLE
Secrétaire d’Etat
chargée des personnes
handicapées
et de la lutte contre
l’exclusion

« Notre objectif, c’est
que les travailleurs
handicapés puissent
vivre et travailler
comme les autres. »

Avec les entreprises adaptées et les ESAT, notre
objectif, c’est que les travailleurs handicapés
puissent vivre et travailler comme les autres.
Pour cela, nous devons renforcer les efforts des
pouvoirs publics pour concevoir des réponses
adaptées à la situation de chacun.
Puisse ce salon vous permettre d’accentuer la
dynamique de votre secteur et de faciliter les
rencontres des forces économiques et sociales,
publiques et privées, du sud de la France.
OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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LE TOUT PREMIER SALON DU MIDI
CONSACRÉ AU TRAVAIL
PROTÉGÉ ET ADAPTÉ
Organisé le 14 avril au Corum de Montpellier, le salon du travail
protégé et adapté du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées est
le premier événement d’une telle envergure dans le grand sud de
la France.
Ce salon s’inspire du succès rencontré
par « Osez nos compétences en
Ile-de-France » organisé par le
réseau Gesat(*) depuis 2011 et qui
a largement contribué à changer le
regard du public et des entreprises
sur les compétences des personnes
travaillant au sein des ESAT et EA. Sa
dernière édition, en novembre 2014,
a accueilli près de 2000 personnes.
Cette première édition du Salon
du travail protégé et adapté en
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
16

OSEZ NOS COMPÉTENCES !

permettra à 70 exposants de
présenter leurs savoir-faire et leurs
expertises dans de très nombreux
métiers. Le but est de développer les
échanges et d’apporter de nouvelles
opportunités économiques aux ESAT
et EA auprès des entreprises et des
collectivités qui viendront trouver
des solutions concrètes à leur
obligation d’emploi de personnes
handicapées et au développement
de leur politique RSE (Responsabilité
Sociale des Entreprises).

Le salon proposera aux visiteurs
un parcours composé de :
L’espace DECOUVRIR
Avec la multiplicité des métiers autour
de 14 pôles destinés à promouvoir
le secteur du travail protégé et
adapté, tant sur la diversité que la
qualité, et changer le regard sur les
prestations et services.

L’espace AGIR
Un business corner pour étudier les
besoins des uns et des autres et nouer
des partenariats ou contrats ESAT/
EA-entreprises dans un espace
dédié aux rencontres directes et
aux rendez-vous d’affaires.

L’espace COMPRENDRE
Des conférences thématiques pour
partager les bonnes pratiques et
échanger sur les expériences de
chacun. Sera notamment abordée
l’importance du recours à la soustraitance pour tous les donneurs
d’ordres.

L’espace PARTAGER
Un café-paroles et une soirée de gala
permettront de vivre des moments
privilégiés
avec
les
donneurs
d’ordres, les institutionnels et les
partenaires.

L’enjeu est d’inscrire, dans la durée et comme une évidence, le secteur du
travail protégé et adapté dans le monde marchand, avec ses compétences et
son savoir-faire. Ce salon devra prouver que les offres du secteur protégé
et adapté sont des réponses concrètes aux besoins des entreprises et des
collectivités.
Pour en savoir plus : www.osez-nos-competences.fr
(*) Gesat : réseau national du secteur protégé et adapté

OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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DE TRÈS BELLES
RENCONTRES
EN PERSPECTIVE
Je suis heureuse et honorée d’être la
marraine du premier Salon du Travail
Protégé
et
Adapté
du
LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées, qui ouvrira ses
portes le 14 avril prochain.

Clare HART
Présidente de FACE Hérault
Marraine de l’ARESAT

Chères entreprises, vous pouvez sous-traiter
certaines de vos activités auprès d’établissements
des secteurs protégés et adaptés. Ce dispositif
vous permet d’agir concrètement en faveur de
l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’intégration professionnelle de personnes en
situation de handicap se heurte à de nombreux
préjugés. La première approche du handicap que
vous aurez amorcé en sous-traitant auprès des
secteurs adapté et protégé, vous permettra de
tisser des liens durables avec des personnes en
situation de handicap.
Ce salon sera l’occasion de rencontrer le monde
de l’entreprise adaptée et protégée. De très belles
rencontres en perspective, qui vous montreront
que des personnes en situation de handicap
fournissent un travail de grande qualité
Ensemble, luttons efficacement contre les préjugés
et contre toutes formes de discrimination.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent
salon !

18
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« Agir concrètement
en faveur de l’emploi
des personnes en
situation de
handicap. »

PROGRAMME
DU SALON
9h00

Ouverture du Salon

10h00-17h00

Business Corner

10h00-11h25 / 14h15-17h00
10h00-11h30

Tables rondes
Café parole entre
les travailleurs handicapés

11h30

Accueil des officiels et de la ministre
Inauguration du salon, suivie des allocutions

13h00

Buffet déjeunatoire

17h00

Fermeture du Salon
Soirée de Gala

18h00

Spectacle par la compagnie
de l’ESAT la Bulle Bleue

18h00-18h25

Première représentation

18h45-19h10

Seconde représentation

19h00

Cocktail

19h10-19h25

Rencontre avec les comédiens

20h00-22h30

Repas avec animation musicale
OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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TABLE RONDES
10h00 - 11h25
Développement
du partenariat
économique et de la
politique RSE avec
les donneurs d’ordre
publics et privés
Animation :
Paul Eric LAURÈS,
journaliste
Intervenants :
► Clare HART, présidente
de Face Hérault
► André DELJARRY,
président de la CCI de
Montpellier
► M. PETIT, responsable
du projet Handicap
Achats, Airbus
► Philippe MALAGOLA,
directeur d’ERDF Hérault
► Anne FINDELAIR,
responsable
communication, Mission
Handicap Nationale CAP
GEMINI
► Un directeur D’ESAT ou
d’EA

14h15-15h30
Insertion
socioprofessionnelle
des personnes en
situation de handicap

15h45-17h00
Vieillissement des
personnes en situation
de handicap en ESAT
et EA

Animation :
Paul Eric LAURÈS,
journaliste

Animation :
Paul Eric LAURÈS,
journaliste

Intervenants :
► Représentant(e) de
l’ARS
► Représentant(e) de la
DIRECCTE
► Représentant(e) de la
MDPH (sous réserve)
► Magali ROUSSEL
secrétaire générale de
région UNIFAF
► Thierry BERMOND,
référent Mission Handicap
Crédit Agricole du
Languedoc-Roussillon
► Laure BRÉCHET, chargée
d’insertion à l’ARESAT-LR
► Michel COUDREY,
président de l’ARESAT-LR
► Didier BENARD,
directeur régional du
centre LanguedocRoussillon VEOLIA EAU

Intervenants :
► DR Bernard AZEMA,
médecin psychiatre et
président de l’association
« Les Compagnons de
Maguelone »
► Muriel THOUVIGNON,
chargée de mission AG2R
LA MONDIALE
► François CLERGET,
directeur Général du
CREAI-ORS LR
► 2 directeurs D’ESAT ou
d’EA

LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS
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PLAN DU SALON

Entreprises
Bâtiment
Nettoyage & propreté
Environnement & recyclage
Mise à disposition de personnel
Evénementiel, tourisme & loisirs
Agriculture, agroalimentaire & viticulture
Entretien du linge
Espaces verts
Imprimerie, reprographie,
marketing, communication
Restauration, traiteur
Prestation de services
Artisanat
Administratif, bureautique,
informatique, routage
Prestations industrielles

OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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ORGANISATEURS

L’ARESAT-LR est un regroupement
de 38 ESAT du Languedoc-Roussillon
qui a pour but de développer
une coopération médico-sociale,
économique et culturelle entre les
établissements.
Elle a aussi pour vocation d’être
l’interlocuteur
privilégié
des
pouvoirs publics et des entreprises
à l’échelon régional.

Le Réseau Gesat, réseau national du
secteur du travail, protégé et adapté
facilite la collaboration économique
entre les donneurs d’ordres et le
STPA autour de trois processus clés :
promouvoir le STPA, développer
l’interface économique entre le
STPA et les donneurs d’ordres, bâtir
et accompagner l’offre du STPA en
adéquation avec la demande.

L’ARESAT-LR : www.aresat-lr.fr

Réseau GESAT : www.reseau-gesat.com
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES SALON

SOUTIENS

ET AVEC LA PARTICIPATION DE
		
ET DES ESAT ET EA DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
		MIDI-PYRÉNÉES
OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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INFORMATIONS PRATIQUES
DATE : 14 avril 2016
HORAIRE : de 9h00 à 17h00
LIEU : Le Corum de Montpellier
NOMBRE D’EXPOSANTS PREVUS : 70 ESAT et EA
PUBLICS CIBLES :
Public professionnel : grands comptes, ETI, PME, acheteurs publics et privés,
prescripteurs, DRH, chargés de mission handicap, chargés de mission diversité,
associations gestionnaires, familles, travailleurs en situation de handicap
Entrée libre
(inscription conseillée sur le site osez-nos-competences.fr pour les
professionnels)
Localisation
Corum de Montpellier : Esplanade Charles De Gaulle - 34000 Montpellier
Coordonnées GPS : Lat : 43.62 - Long : 3.89
Accès
VOITURE :
Direction Montpellier – Centre Historique – Le Corum
Parking payant souterrain : 2 entrées – 500 places
Dépose minute côté ouest au niveau des arrêts de bus
PIÉTON :
Entrée des bureaux via l’Esplanade Charles de Gaulle – côté sud
Entrée niveau 0 : côté ouest au niveau des arrêts de bus / accès Crowne
Plaza
Entrée niveau 1 : côté est
TRAM :
Lignes 1 – 2 – 4 – arrêt Corum
Depuis la gare TGV Montpellier –St-Roch
EN AVION :
Navette Aéroport – ligne 120 – descendre à l’arrêt Place de l’Europe
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ANNEXES
HERAULT
ESAT ATELIERS DE SAPORTA
Directrice : Mme Meuleman
Domaine de Saporta
34970 Lattes
06 16 87 51 67/04 67 92 12 15
Bâtiment, second œuvre, peinture,
montage de cloison, pose de carrelage,
pose de parquet, montage de placard,
petite maçonnerie (dalle, abris).
ESAT PEYREFICADE
Directrice Mme Meuleman
Route de la gare
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
06 16 87 51 67/04 67 92 12 15
Atelier mécanique automobile, toute
réparation avec les équipements
d’un garage ordinaire (ponts, la valise
diagnostic…).
Ils nous font confiance : particuliers et
développement en entreprise
ESAT LES COMPAGNONS
DE MAGUELONE
Directeur M. Medina
04 67 50 75 75/06 08 72 04 92
Domaine de Maguelone
34250 Palavas les flots
Viticulture, domaine viticole situé dans
un environnement de grande valeur
naturelle (Natura 2000) et sur un site
classé monument historique : la cathédrale
de Saint Paul de Maguelone. Culture
biologique avec vendange à la main.
ESAT LA PALANCA
Responsable de service : M. Mamou
435 avenue de Georges Frêche,
CS10010 - 34173 Castelnau le lez
04 67 33 18 00/06 14 34 25 79
La Palanca est un ESAT Hors Les Murs

ESAT/EA : présent au salon
ESAT/EA : non présent au salon
: membre de l’ARESAT-LR

dont la mission principale est de mettre à
disposition ses travailleurs en entreprise
en relation avec le projet professionnel
défini avec eux.
Ils nous font confiance : La Poste, Ikea,
le groupe Accor…
ESAT L’ENVOL
Directeur M. Coudrey
369 rue Blaise Pascal
34172 Castelnau le Lez
04 67 02 92 80/ 06 88 75 25 62
Service insertion professionnelle : mise à
disposition de personnel détaché dans les
entreprises et les collectivités territoriales
(bureautique, secrétariat, nettoyage de
locaux, numérisation, archivage) avec une
formation pour la montée en compétence
des salariés.
Ils nous font confiance : Véolia, Crédit
Agricole, Caisse d’Épargne…
ESAT LA CROIX VERTE
Directeur M. Burin des Roziers
455 rue de la croix verte
34090 Montpellier
04 67 04 13 76 /06 08 91 30 23
Horticulture avec 1700 m2 de tunnels, 600
plantes différentes.
Ils nous font confiance : Mairie de
Grabels, Maison de retraite protestante de
Montpellier, les écoles, les particuliers…
ESAT LA BULLE BLEUE
Directrice Mme Maurel
285 rue du Mas Prunet
34070 Montpellier
04 67 42 62 78 / 06 64 76 61 07
ESAT artistique et culturel, compagnie
de théâtre, lieu de fabrique artistique,
organisation d’un festival de théâtre.

OSEZ NOS COMPÉTENCES !

25

ESAT ATELIERS KENNEDY
Directrice Mme Maurel
285 rue du Mas Prunet
34070 Montpellier
04 67 42 62 78 / 06 64 76 61 07
Montage mécanique (soudure sur panneau
photovoltaïque, montage roulette baie
vitrée…).
Ils nous font confiance : Axalys
ESAT APF
Directrice Mme Piercy Garon
8 rue du Lantissargues
34070 Montpellier
04 67 92 11 90/06 84 68 04 22
Administratif et bureautique : traitement
de courriers, affranchissement dépôt
Poste, réponse à candidature par
mail, préparation à la numérisation,
numérisation de documents, préparation
de livrets d’accueil, de documents de
communication, réception et traitement
de fichiers d’adressage, impression de
documents, tri assemblage et mise sous
plis.
Ils nous font confiance : MSA, IKEA,
Décathlon.
ESAT VIA DOMITIA
Directeur M. Causse
Chemin des alicantes
34400 LUNEL
04 67 86 48 00/06 07 91 26 97
Boutique d’artisanat d’art « ESART »,
création et réalisation de céramique
(vaisselle, personnage…), de peinture et
d’accessoires de mode (vente, sacs).
ESAT L’ENVOL LA PEYRADE
Directrice Mme Besse
Rue des Lierles, CF 97001
34115 Frontignan
Viticulture, muscat petit grain, AOC
Muscat de Frontignan, agriculture
raisonnée. Savoir-faire de la culture de la
vigne à disposition de propriétaire (taille
de vigne).
Ils nous font confiance : Cartembal,
MHP Production, Raymond Geoffrey,
Cofely Service, EDF SUEZ.
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ESAT LES ATELIERS DU GARRIC
Directeur M. Genre-Grandpierre
Route d’Angles BP 3 ROUTE
34330 La Salvetat-sur-Agout
04 67 92 12 15/06 07 36 51 32
Menuiserie, fabrication de présentoirs
divers (principalement pour les
charcuteries : maies, arbres à jambons...)
mais aussi : palettes, sommiers, volets,
bancs et tables d’extérieur, hôtels à
insectes, niches à oiseaux suivant le type
d’oiseau (exploitant l’écosystème).
Ils nous font confiance : Intermarché,
charcutiers lacaunais, charcuteries
européennes…
ESAT LES HAUTES GARRIGUES
Directeur M. Desmons
ZAE route de Frouzet
34380 St Martin de Londres
04 67 55 15 99
Blanchisserie apportant un service de
qualité dans le respect des règles aux
normes RABC.
Ils nous font confiance : Domaine de
Verchant, Thalasso Méditerranée, IKEA et
bien d’autres.
ESAT PLAISANCE
Directeur M. Causse
Plaisance
34610 St Geniès de Varensal
04 67 23 60 29/06 07 91 26 97
Blanchisserie flambant neuve dont la
spécificité est le traitement de linge en
forme avec un process intéressant et
innovant de circuit du linge
Ils nous font confiance : Chaîne
Thermale du Soleil, Mutuelle du Bien Vieillir
ESAT THIERRY ALBOUY
Directeur M. Damerose
10 rue Evariste Gallois
34514 Béziers
04 67 35 84 84/06 78 29 97 02
Fabrication mobilier urbain métal et bois
(table, banc, potelet, barrière ville et
circulation, isoloir) avec un nouveau

process de fabrication suite à l’acquisition
d’une table de découpe plasma.
Ils nous font confiance : ville de Paris,
ville de Béziers, revendeurs nationaux, la
Lyonnaise des Eaux…
ESAT CATAR
Directeur M. Delrieux
9 avenue gare du midi, BP 100
34120 Pézenas
04 67 90 43 23 /06 08 10 75 71
Restauration collective et restaurant
traditionnel.

EA L’ÉTANG DE L’OR
Directeur M. Coudrey
369, avenue Blaise Pascal
BP52
34170 Castelnau-le-Lez
04 67 02 92 80
Toutes activités en entreprise, GED
(gestion électronique des documents),
conditionnement, travaux à façon,
plateaux-repas, location de salles,
blanchisserie industrielle
TALARON SERVICES
Directeur M. Petiteau
Parc Eurêka - Bâtiment Hellene
222 rue d’Odin
34000 Montpellier
04 11 28 00 30
Développement de logiciels et
maintenance informatique, création de site
internet, toutes activités en entreprise.
GEDEAS
Directeur M. Pitault
625, avenue de la Saladelle
34130 Saint-Aunès
04 67 10 93 12
Secrétariat, travaux administratifs,
e-marketing, communication
rédactionnelle.
GROUPE GIE B&P ENVIRONNEMENT
Directeur M. Kacem
33, rue Saint-Exupéry
AI de la Lauze
34430 Saint-Jean-de-Védas
04 99 53 36 83
Collecte de papiers et cartons, tri
et destruction de documents, DEEE,
dépollution déchets des équipements
électriques, récupération de fluides,
espaces verts.

OSEZ NOS COMPÉTENCES !
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AUDE

GARD

ESAT DE LASTOURS
Directeur M. Mouney
Domaine de Lastours
11490 Portel des Corbières
04 68 48 29 17/06 37 00 46 12
Espaces verts, entretien de parc dans des
environnements très sécurisés, ESAT hors
les murs en milieu rural.
Ils nous font confiance : L’Armée de
l’Air à la Clape, hôpital Francis à Port-laNouvelle, Société de Gestion de Maison,
communauté de communes du Grand
Narbonne, CIAS de Sigean…

ESAT ELISA 30
Directeur M. Moreno
690 rue Maurice Schumann
30000 Nîmes
04 66 23 01 49
Atelier mécanique, révision et réparation
de vélo, scooter, outillage parcs et jardin.
Ils nous font confiance : La Poste,
Sherco, particuliers…

ESAT JEAN CAHUC
Directeur M. Scarpati
9 rue des Garrigues, ZA des
Corbières
11200 Lézignan Corbières
04 68 27 51 37 / 06 27 22 37 24
Menuiserie semi industrielle, fabrication
de nichoirs en fonction des espèces en
lien avec la protection des oiseaux (travail
avec les écoles et le Département pour
des actions de sensibilisation), de boite
à sel pour producteurs locaux (sel de
Gruissan, sel de l’île de Ré exporté aux
USA et répondant aux normes américaines)
et confection de fermette (O’HARA
MOBIL HOME).
ESAT L’ENVOL NARBONNE
Directeur M. Scarpati
6 rue des Près de Lyon
11100 Narbonne
04 68 41 58 35
Cuisine centrale, dédiée aux
établissements médico-sociaux de
l’association et aux écoles.
ESAT LA CLAPE
Directeur M. Scarpati
Chemin de la Falaise, BP 20
11100 Narbonne
04 68 75 12 50
Espace verts, taille arbuste (station
Narbonne plage), nettoyage espaces verts
(mairie de Narbonne).
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ESAT LA PRADELLE
Directeur adjoint M. Loison
Euzières Vieille
30125 Saumane
04 66 56 29 29/06 33 27 75 60
Atelier de charcuterie avec élevage de
cochons.
Ils nous font confiance : restaurateurs
et particuliers.
ESAT DU MAS TEMPIÉ
Directeur M. Bonnin
Mas Tempié, Chemin des Canaux
30600 Vauvert
Atelier maraichage biologique.
Ils nous font confiance : commune de
Vauvert.
Référencé en bio par le Conseil Général
du Gard auprès de la restauration scolaire,
réseau Biocoop…
ESAT LES OLIVETTES
Directeur adjoint M. Granier
96 Bvd Charles Peguy, BP 119
30106 Alès
04 66 30 28 79 /06 77 53 92 27
Fabrication emballage carton, tout type
d’emballage sauf caisse américaine,
Ex : emballage avec séparation pour
micro moteur pour Crouzet, emballage
spécifique anti-deperlant pour SNR
Cévennes, emballage semi-conducteur
porte fusible pour DPF (Voiron).

ESAT OSARIS
Directeur adjoint M. Cade
940 chemin des minimes,
Domaine de la Bastide
30000 Nîmes
06 76 48 42 69 / 04 66 38 06 18
Mise à disposition de personnel en
individuel pour permettre l’intégration
à terme des travailleurs en situation de
handicap dans le milieu ordinaire.
Ils nous font confiance : Sodexo,
Mairie de Nîmes, Peugeot …
ESAT PHILADELPHE DELORD
Président M. Christian Gilles
Chartreuse de Valbonne
30130 St paulet de Caisson
04 66 90 41 21 / 06 07 46 90 35
Viticulture, domaine viticole situé sur
un site classé monument historique : la
chartreuse de Valbonne. Agriculture
raisonnée et vendange à main. Caveau
pour dégustation et vente. Adhérent à
l’association des vins d’abbaye et au club
Vertu Vin.
ESAT PIERRE LAPORTE
Directrice Mme Courtial Veran
90 Eugène Freyssinet
30000 Nîmes
04 66 64 94 97/06 14 16 45 14
Fabricant du premier chariot de course à
assistance électrique monté sur leur unité
d’Aimargues. Depuis l’achat du brevet,
l’ESAT en a déjà vendu une cinquantaine.
ESAT LES CHENES VERTS
Directrice Mme Béchard
1505 chemin du Mas de Roulan
30000 Nîmes
04 66 26 78 92
Lavage automobile destiné aux entreprises,
aux collectivités, aux particuliers à
domicile ou sur le lieu de travail, lavage
dans le respect de l’environnement avec
plusieurs options possibles (intérieur et/ou
extérieur).
Ils nous font confiance : Présence 30,
PME sur Nîmes Métropole, particuliers…

LOZERE
ESAT BOULDOIRE
Directeur M. Dalle
22 avenue du Père Coudrin, BP36
48100 Montrodat
04 66 32 03 52 /06 80 14 56 07
Blanchisserie.
ESAT CIVERGOLS
Civergols
48200 St Chely d’Apcher
04 66 31 02 10 /06 80 14 56 07
Tôlerie industrielle avec découpe laser.
ESAT LES ATELIERS DU PRIEURE
Directeur M. Picard
Avenue du Martyrs résistance, BP36
48600 Laval-Atger
04 66 46 33 03
Fabrication de ruche, spécialiste européen
avec deux ateliers d’usinage où sont
fabriqués des corps et hausses de ruches,
un atelier de fabrication de cadres, un
atelier de montage comprenant un magasin
apicole, un atelier de filage de cadres, et
un atelier découpe de panneaux (présent
au salon Apimondia)
Ils nous font confiance : Coopératives
apicoles et revendeurs de matériel apicole.
ESAT LA COLAGNE
Directeur M. Dalle
BP10 ZA Ste Catherine
Rue des Chazelles
48100 Marvejols
04 66 42 93 35/ 06 80 14 56 07
Menuiserie, fabrication d’emballage léger
et lourd (palette, caisson, bouteille de vin).
ESAT LA VALETTE
Directeur M. Dalle
La Valette
48100 Chirac
04 66 42 64 50 / 06 80 14 56 07
Artisanat, taille de pierre (bandeau, cintre,
arche, table en pierre taillée, parement).
Ils nous font confiance : artisans,
maçons, particuliers.
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AFLPH COLOZ
Directeur M. Deloustal
Lieu-dit Couffinet
48130 Sainte-Colombe de Peyre
04 66 42 90 43 / 04 66 42 97 97
Fabrication d’articles de bureau, produits
d’entretien, produits textiles et supports
de communication, prestation de service
sur mesure

PYRENEES-ORIENTALES
ESAT LES ATELIERS
VAL DE SOURNIA
Directeur M. Roulin
Rameau du Puigt
66730 Sournia
04 68 97 73 09/06 13 45 31 37
Artisanat, fabrication et commercialisation
de confiture bio et conventionnelle haut
de gamme sur toute la France.
Ils nous font confiance : Carrefour,
Auchan, magasins bio.
ESAT CAL CAVALLER
Directrice Mme De Pastors
9 avenue de la gare internationale
66760 Enveigt
04 68 04 87 97
Epicerie boucherie charcuterie (labellisé
parc naturel et régional, éleveurs locaux et
circuits courts) et boulangerie ouverte au
public (magasin du village).
Ils nous font confiance : hôpital
transfrontalier, boutique des producteurs à
la laiterie…
ESAT CHARLES DE MENDITTE
Directeur M. Cathelat
Avenue de Lamans, BP 13
66430 Bompas
04 68 63 31 55
Fabrication de mobilier urbain préfabriqué
en ciment (table pique-nique pour aire de
repos et espaces verts des communes,
jardinière, banc…), vente sur toute la
France et en Europe (Espagne, Belgique,
Suisse...).
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ESAT JOAN CAYROL
Directeur M. Cathelat
198 chemin du Mas Taillant
66430 Bompas
04 68 61 45 77/ 0678589865
Maraichage bio
Ils nous font confiance : coopérative
fruits et légumes Teraneo…
ESAT LES TERRES ROUSSES
Chemin des Terres Rousses
66140 Canet en Roussillon
Produit agro-alimentaires, culture du vin
(appellation Côtes du Roussillon), épicerie
fine (délices aux poivrons, olives...),
biscuiterie (rousquilles, croquants, mini
biscuits destinés aux cafetiers), atelier de
création de nouveaux produits.
ESAT L’ENVOL
Directrice Mme Bouameur
Chemin de Mailloles
66000 Perpignan
04 68 85 04 14 / 06 07 32 16 11
Création et fabrication de mobilier
d’agencement sur mesure.
Ils nous font confiance : Banque
Populaire, Société Générale, La Poste …
ESAT LA ROSELIERE
Directeur M. Marty
10 rue Nicolas Appert
66200 Elne
04 68 22 60 78/06 08 10 24 29
Fabrication de canisse (palissade de
roseau), une des dernières fabrications
françaises ancestrales liées à a la tradition
catalane avec vente directe.
ESAT LES MICOCOULIERS
Directeur M. Charamel
Rue du stade
66000 Sorede
04 68 89 04 50
Menuiserie, ébénisterie, conditionnement,
blanchisserie, entretien et création
d’espaces verts, travail du cuir,
maroquinerie, multiservices.

AVEYRON
ESAT LES CHARMETTES
Directeur M.Chapel
230, rue de roquefort
12000 Millau
05 65 59 28 51/06 07 43 98 07
Couture industrielle, réalisation de nappe
en toile cirée ou enduit, sac de collecte de
linge pour établissements médico-sociaux
et sanitaires, couture ameublement (rideau,
couette, couverture piquée), retouche
couture, recyclage et revalorisation de
toile publicitaire,
Ils nous font confiance : Réseau Ferré
de France, Grossiste CPM sur Toulouse, EDF,
mairies et écoles, particuliers…
ESAT CEIGNAC
Directeur M.Chambert
98 route d’Albespeyre
12450 Calmont
05 65 71 26 00
Objets publicitaires, sérigraphie,
gravure, marquage, signalétique,
conditionnement, travaux à façon,
étiquetage, codage, badges,
palettes, caisses.

PIECES D’OCC
Directeur M.Calmes
155, rue de l’Industrie
Parc d’activité de Bel Air
12850 Onet-le-Château
05 65 42 17 91
Peinture industrielle, travail des métaux,
usinage, soudure, nettoyage de locaux,
nettoyage de véhicules, tôlerie,
carrosserie, chaudronnerie, serrureriemétallerie, montage électrique, câblage,
déménagement, débarras, collecte de
papier.
LES ATELIERS DU VALLON
Directeur M.Plégat
18, rue des Claux
12330 Clairvaux d’Aveyron
05 65 72 71 03
Tôlerie, carrosserie, chaudronnerie,
montage électrique, câblage,
conditionnement, travaux à façon,
remplissage, ensachage, flaconnage,
stockage et préparation de commande.
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TARN-ET-GARONNE
AGERIS82
Directeur de production M.Fusina
10 Rue de la révolution
82100 Castelsarrasin
05 63 32 78 20
Assemblage, montage, travail des métaux,
usinage, soudure, DEEE, conditionnement,
travaux à façon, entretien et création
d’espaces verts, petits travaux de
bâtiment, mise sous pli, mailing, routage,
découpe, travail du bois.

HAUTE-GARONNE
ARCHE SI
Responsable RH Handicap Santé :
Mme Lahens
2 ter rue Marcel Dorcet
31700 Blagnac
05 62 86 23 52
Développement de logiciels et
maintenance informatique.
BUREAU GESTION CONSEIL 31
Ingénieur commercial : M. AOUED
ZA du Montblanc
4, rue Jules Raimu
31200 Toulouse
06 15 28 20 54
Mise sous pli, mailing, routage, GED
(gestion électronique des documents),
Développement de logiciels et
maintenance informatique.
FASTROAD
Directrice associée Mme Alonzo
55, voie d’Occitanie
31670 Labège
01 48 55 00 33
Secrétariat, travaux administratifs, transports
de personnes, toutes activités en entreprise.

INDRE-ET-LOIRE
32

OSEZ NOS COMPÉTENCES !

L’HIPPOCAMPE
Présidente Mme Malot
4, allée des Aubépines
37250 Veigné
02 47 26 27 52
Image et arts graphiques.

VAR
EXTALEA
Groupe Videal
Directeur développement &
communication : M. Chansou
Espace Galaxy
504 Avenue de Lattre de Tassigny
83000 Toulon
06 45 91 80 31
Secrétariat et travaux administratifs

ALPES-MARITIMES
ESAT EPIS
Directeur M. Barbier
86 rue de l’Iscle
06340 Cantaron
04 93 27 74 64
Impression textile et atelier entretien
véhicule (nettoyage, montage de
pneumatiques, vidange, freinage).
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CONTACT PRESSE
Stéphanie Pépin-Donat
06.58.06.72.54
04.67.79.83.67
stephanie.pepin-donat@coralys.fr

POUR TÉLÉCHARGER
DES ILLUSTRATIONS
D’ARTICLE EN QUALITÉ HD,
RENDEZ VOUS SUR :
http://www.coralys.fr/ARESAT/ImagesARESAT.zip

