
qualité - flexibilité
nous avons votre solution

de sous traitance !

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ESAT Myriade
21 rue Marius Grosso - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél.  : 04 37 45 37 80 - Fax : 04 37 45 37 89

E-mail : myriade@fondation-ove.fr

Directrice : Mélanie Tacquard 
Tél. 06 17 23 81 08

melanie.tacquard@fondation-ove.fr

Directeur adjoint, responsable du site :
Robert Doury 

Tél. 06 76 75 25 00
robert.doury@fondation-ove.fr

L’établissement est géré par 
la Fondation OVE, reconnue 
d’utilité publique par décret 
du 30 décembre 2013.

Sous-traiter auprès des secteurs protégé et adapté
En sous-traitant certaines prestations à des établissements 
des secteurs protégés et adaptés, votre société peut satisfaire 
partiellement son obligation d’emploi ou non.
Les établissements et services d’aide par le travail : les ESAT sont des 
établissements médicaux-sociaux.
Ils constituent le secteur dit «protégé».
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F Montant imputable par bénéficiaire manquant :

Effectif total de l’entreprise Contribution par travailleur 
handicapé manquant

De 20 à 199 400 fois le Smic horaire
(3868 euros)

De 200 à 749 500 fois le Smic horaire
(4835 euros)

Plus de 750 salariés 600 fois le Smic horaire
(5802 euros)

F Obligation d’emploi des travailleurs handicapés :
La loi oblige les entreprises de plus 20 salariés à l’emploi 
de 6% travailleurs handicapés de son effectif. Si elles 
ne respectent pas ce quota, elles doivent verser une 
contribution à l’AGEFIPH (Association de GEstion des 
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapés).
Pour chaque entreprise, la contribution est calculée 
en fonction du nombre de personnes handicapées 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi manquant au 
sein de l’effectif et de la taille de l’entreprise.
(taux horaire du Smic au 1 janvier 2016 : 9,67 Euros)

Depuis 2010, si l’entreprise n’a engagé aucune action 
en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés 
pendant une période supérieure à 3 ans, le montant 
imputable s’élève à 1500 fois le Smic horaire par 
bénéficiaire manquant, quelle que soit la taille de 
l’entreprise (14505 euros).
F Déductions possibles : les contrats passés avec le 
secteur protégé (ESAT) pour des fournitures, de sous 
traitance, des prestations de service ou de la mise à 
disposition de personnel. Ces contrats se traduisent 
en nombre «d’unités valorisables au titre de la sous 
traitance».
F Dans la limite maximum de 50% de l’obligation 
d’emploi.
Dans cette limite, le nombre de bénéficiaires que 
l’entreprise est dispensée d’occuper est égal au 
montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou 
prestations figurant au contrat, déduction faites, des 
matières premières, produits, matériaux, consommables 
et des frais de vente divisés.
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Sous-traitance industrielle

Encadrée par des professionnels, notre 
équipe de 58 agents de production 
répond à vos commandes ponctuelles 
ou régulières avec rapidité et flexibilité.

Conditionnement
• Encartonnage
• Ensachage
• Étiquetage
• Mise sous film

thermo-rétractable
• Mise en box-palettes
• Comptage et pesage

électronique

Manutention
• Pliage
• Soudage par pistolet à colle
• Collage
• Rivetage - Vissage
• Montage d’ensembles et

de sous-ensembles
• Sertissage
• Marquage de pièces
• Contrôle de pièces - Tri

Stockage

Détachements en entreprise

Vous voulez nous confier vos travaux ?
Vous souhaitez que ceux-ci soient réalisés sur

votre site ?...
C’est possible, grâce aux contrats de 

détachement individuels ou collectifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

Photocopie
• Impression numérique ou traditionnelle

sur copieurs noir/blanc et couleur
• Format du A5 au SRA3
• Papiers du 80 grs au 300 grs, mat ou brillant,

blanc et couleur - Transparents - Calques - 
• Planches d’étiquettes - Étiquettes CD Rom

PAO - Reprographie

Infographie
• Plaquettes, cartes de visites, dépliants, chemises

• Tracts, invitations, livres, carnets
• Publications

• Supports de communications divers (calendriers, 
bloc-notes, marque-page, ...)

Façonnage
• Reliure (spirale plastique ou métallique,

dos carré collé)
• Agrafage, pliage, encartage, massicotage
• Assemblage de documents, mise sous pochette, classeurs ...

Routage
• Mailing personnalisé
• Mise sous pli
• Affranchissement

Une responsable encadre une équipe d’agents 
de production spécialisés dans la reprographie. 
De la création à l’expédition de vos documents, 
nous sommes en mesure de vous fournir un 
package complet, au sein même de nos ateliers.

L’ESAT Myriade vous propose de réaliser vos travaux de sous-traitance industrielle, 
impression, reprographie et façonnage. Ces activités servent de support, à des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, pour les préparer à leur insertion professionnelle dans le milieu 
ordinaire de travail.

Archivage numérique

Production :
• Un responsable commercial
• Un comptable
• 5 moniteurs d’atelier
• Une responsable activités

PAO/reprographie
• 58 agents de production,

travailleurs handicapés

Accompagnement et insertion :
• Une chargée d’insertion professionnelle
• 2 psychologues à temps partiel

Notre équipe


