
Quatre ESAT en Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis
500 travailleurs au service des professionnels

Adultes en situation de handicap mental, psychique et auditif

Blanchisserie industrielle 
Couture et confection
Hygiène et propreté des locaux
Entretien d’espaces verts
Création et aménagement d’espaces verts

Conditionnement manuel sur site
Conditionnement automatisé

Façonnage manuel
Montage manuel

Logistique

A SSOCIATION DES ETABLISSEMENTS DU DOMAINE EMMANUEL

ESAT DE l’AMbrESiS ESAT vAl D’EuropE

100 plACES
Contact : Karine Herve

T : 01 60 21 20 45

12 rue de l’industrie
77270 villEpAriSiS

110  plACES
Contact : Soasig Masset

T : 01 60 42 71 56

19 bd des Artisans
77700 bAillY-roMAiNvilliErS

prESTATioNS ET SErviCES Sur-MESurE

www.aede.fr

DévEloppEMENTDurAblE
Nettoyage bioProduits ÉcolabelVéhicules électriquesApiculture

ACTioNS

DE forMATioN 

VAE  - CACES

Reconnaissance de

compétences

NouvEAuTéProduction de miel
et de jus de pommesde notre terroir

ESAT lES MuguETS

145 plACES
Contact : Karyn bardet

T : 01 49 34 61 26

53 rue du commandant rolland
93350 lE bourgET

ESAT Du DoMAiNE EMMANuEl

154 plACES
Alain Mareau - T : 01 64 75 66 66

7 route de pézarches
77515 HAuTEfEuillE 

Corinne Cannard - T : 01 64 75 33 26
19-21 rue de l’Aubetin
77120 CouloMMiErS 

Dans nos ateliers et sur sites 
(contrat de mise à disposition)



A SSOCIATION DES ETABLISSEMENTS DU DOMAINE EMMANUEL

blanchisserie industrielle - qualification rAbC
Linge et vêtements professionnels
Matériel performant haute technologie : 1 600 kg de linge/jour
Laveuses aseptiques, calandres linge plat, tables à repasser chauffantes,
traçabilité par code barre, filmeuses

Hygiène et propreté des locaux
Nettoyage, désinfection des sols, sanitaires et surfaces vitrées 
Entretien de bureaux, entrepôts, hôtels, collectivités, établissements médico-sociaux
Produits Écolabel conformes aux normes environnementales

Création, aménagement et entretien d’espaces verts
Jardins, résidences, voiries municipales, aires de jeux
Création de pelouse, clôture, dallage, plantations de végétaux
Débroussaillage, broyage, tonte toutes surfaces

produits du terroir
Production de miel de nos 50 ruches
Production de jus de pommes issus de nos vergers et terroirs de Seine-et-Marne
Collecte, pressage, conditionnement et vente

Couture et confection
Vêtement de travail, linge de maison, ameublement
Reprisage et entretien de vêtements professionnels
Création de modèles exclusifs

Conditionnement manuel et automatisé
Ensachage, colisage, tri, remplissage (coffret cadeaux, PLV...), mailings
Conditionnement et mise sous film rétractable automatisé
Convoyeurs à bande, thermo-filmeuses, soudeuses ultra-sons, plieuses

façonnage et montage manuel
Montage de PLV, mallettes, classeurs, gaine médicale...

Pliage, collage, pose (pièces, rivets, étiquettes, rubans adhésifs...)
Insertion de documents, perforation, agrafage, encartage...

logistique
Gestion de stock (2 100 m2 ), préparation de commandes

Comptage, étiquetage et traçabilité par code barre
Mise sur palettes, filmeuse automatique,  logistique et expéditions

Encadrants et moniteurs qualifiés - Matériels performants
Dans nos ateliers et sur sites (contrat de mise à disposition)


