
Activités commerciales des ateliers ANAIS du Mans (72)
Les ateliers  ANAIS du  Mans sont  situés  précisément  dans  la  zone  artisanale  de  St-Pavace  /  
Coulaines (72190) en bordure de la rocade Nord-est du Mans.
Ces ateliers sont composés d’un Établissement ou Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) de 80 
places et d’une Entreprise Adaptée (E.A.) de 30 places.

Nous y faisons principalement les activités suivantes :

Façonnage manuel / Imprimerie     :   Mise en volume, montage, collage, agrafage, emballage, mise sous pli, 
routage  manuel,  etc.  Cette  activité  est  fortement  conditionnée  par  la  dynamique  économique  des 
imprimeurs, qui sont nos donneurs d’ordres, et qui nous sous-traitent une partie de leur activité.
Nous travaillons également en direct pour des entreprises qui demandent à leur imprimeur de nous confier le  
façonnage afin de récupérer le bénéfice de la détaxe Agefiph à travers notre facturation directe. Si vous 
voulez que nous soyons votre seul interlocuteur, nous pouvons faire faire l’impression par Numeriscann’24, 
dont  nous  sommes  voisins  et  avec  qui  nous  travaillons  très  régulièrement.  Vous  conserverez  ainsi  le 
bénéfice de la déductibilité de nos travaux, sans avoir à gérer notre mise en relation avec l’imprimeur.
L’association dispose également d’une imprimerie en EA  sur Cerisé (61). Vous pouvez également vous 
adresser directement à eux pour qu’ils traitent l’ensemble de votre demande au sein de cette EA. M. Jean-
Pierre DELARUE Tél. 02 33 80 30 60 imprimerie@anais.asso.fr.

Contrôle et conditionnement     :   contrôle visuel et métrologique manuel, 
regroupement  de  pièces,  comptage,  pesage,  ensachage,  emballage, 
agrafage, étiquetage, soudure de sachets, assemblage, pliage, filmage 
à rétraction, collage, gestion de stock et expédition multipoint, etc.

Connectique     :   Sous-traitance  de  certaines  étapes  de  fabrication  de 
connectique,  pose  de  connecteurs,  clipsage,  vissage,  montage  de 
faisceaux  électriques,  coupe,  sertissage,  vissage,  soudure, 
emboutissage, rivetage, collage de tapis chauffants, etc.

Étains  et  métallerie     :   Objets  catalogues,  objets  de  communication, 
créations originales, fabrication des moules, production de notre marque 
Les  Étains  de  la  Fontaine ®  www.etains-de-la-fontaine.com et  en 
sous-traitance pour d’autres marques. Travail à façon de polissage de 
métaux, de dégraissage de pièces industrielles, de soudure et brasures 
tendres. 

Espaces verts  : Création,  entretien,  remise 
en état.  Deux équipes fonctionnent à temps 
plein sur les espaces verts. Nous traitons du 
jardinet  de  particulier  à  la  zone  industrielle, 
selon les besoins du client.

Espaces  bruns  : Entretiens  des  surfaces 
minérales  et  nettoyage  des  surfaces 
extérieures  (ramassage  des  déchets 
communs  ou  végétaux  et  des  déjections 
canines,  balayages,  désherbage  thermique 
ou manuel des sols, nettoyage de portes de 
quais,  de  parkings,  de  bardages,  entretien 
des squares et des cours d’écoles, nettoyage 
de sols au nettoyeur haute pression, lavage 
de piscine, etc.). Deux équipes fonctionnent à 
temps plein sur les espaces bruns. 

Espaces bleus : Prestation de ménage à domicile ou en collectivité et entreprise (bureau, sols, vitrerie, 
parties communes dans les immeubles, etc.).

Multi-services     :   En réponse à des sollicitations de Notaires, notamment, ou d’agence immobilières, nous 
avons développé le multi-service : des prestations de débarras, de nettoyage de locaux d’habitation, et de 
remise au propre (peinture, lustrage de sols). Cette prestation vient compléter celles des Espaces Bruns et  
Bleus.
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