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LES ATELIERS DU FOURNAS

ESAT Les Ateliers du Fournas
21 bis avenue Paul Cézanne
04600 Saint-Auban
Tél. : 04 92 64 15 44
Fax : 04 92 64 09 20
E-mail : atelier-du-fournas@wanadoo.fr

Votre Contact commercial : 
Jean-Jacques Hils

ESAT Les Ateliers du Fournas
Z.I. Saint-Joseph
Avenue du 1er mai
04100 Manosque
Tél. : 04 92 70 48 48
Fax : 04 92 70 48 40
E-mail : cat-manosque@wanadoo.fr

Votre Contact commercial : 
Nora Bouhassane : 04 92 70 48 41

Saint-Auban Manosque

LES ATELIERS DU FOURNAS

E.S.A.T.

É t a b l i s s e m e n t  d ’ a i d e  p a r  l e  t r a v a i l

Une force de travail au service de votre entreprise
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Atelier bois
Nous fabriquons à Saint-Auban :
●  Des palettes de toutes tailles produites 

à la demande.
●  Des meubles de collectivités destinés en 

particulier aux villages vacances, chaînes 
d’hôtels.

●  Du mobilier urbain : banc, ensemble 
pique-nique...

●  Fabrication à la demande (ex. support 
de siège bateau type zodiac).

Atelier jus de fruits
Agrée transformateur BIO certifié 
par ECOCERT, notre jus est garanti 
100% naturel. Tous nos fruits proviennent des 
vergers de la région. Nous proposons du travail à 
façon pour les arboriculteurs et commercialisons 
aussi notre propre fabrication : 
Pomme, Pomme/Coing, Poire, Pomme/Raisin, 
Pomme/Framboise, Raisin...

Atelier papeterie
Nous fabriquons à Manosque 
des articles de papeterie :
●  Chemises, sous-chemises, pochettes.

●  Boîtes à archives... 

●  Et nous conditionnons et commercialisons 
des articles de droguerie et de papeterie.

Atelier blanchisserie
Nous traitons à Saint-Auban tout type 
de linge (normes aseptiques) :  
●  Linge plat : draps, nappages, serviettes…

●  Linge hospitalier (blanchisserie barrière) 
Vêtements de travail.

●   Linge divers : couettes, tapis...

●   Nous travaillons avec des collectivités, 
hôtels, et particuliers.

La force de travail d’une équipe professionnelle et enthousiaste au service de votre entreprise

L’ ESAT est un 
établissement 
médico-social 
accueillant des 
travailleurs handicapés, 
reconnus et orientés 
par la CDAPH, 
développant une 
force d’échange 
et de travail qui 
s’expriment à travers 
des ateliers de 
productions et 
de prestations.

Productions de biens Prestations de services
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Lavage de voitures
Sur Manosque
Pour que votre véhicule retrouve son éclat, 
nous nous engageons sur une propreté 
intérieure et extérieure.

Atelier repasserie
Sur Manosque
Nous repassons votre linge dans un délais de 
24/48/72 heures, suivant la date de remise de 
votre panier, avec une tarification très attractive.

Atelier espace verts
Sur Manosque et Saint-Auban nous 
proposons :
●  Entretien de pelouses, haies, massifs, 

espaces verts.

●  Débroussaillage…

●   Pare-feu.

Atelier conditionnement
Sur Manosque et Saint-Auban 
nous proposons essentiellement de 
la main d’œuvre pour les prestations 
de services. Nos activités sont 
diverses et adaptées à la demande :
●  Mise en bouteille, cartonnage, 

mise en sachet de produits alimentaires, 
conditionnement de divers produits 
cosmétiques...

●  Collage d’étiquettes, mise sous plis...

Site de Saint-AubanSite de Manosque


