
des professionnels
en réseau

à votre service

2 bis, allée des Marronniers • BP 90122 • 54183 HEILLECOURT Cedex
Tél. : 03 83 53 37 07 • Fax : 03 83 56 65 02

E-mail : esat54@aeim54.fr  • Site : www.aeim54.fr · www.vignobledesducs.fr

Compétence, disponibilité,
adaptabilité, réactivité, qualité :

laissez-vous surprendre !

Les ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail)
sont certifiés ISO 9001 pour les activités de production et
de prestations de services ainsi que pour les missions
d’accompagnement et de services rendus aux personnes
accueillies. 

L’Entreprise Adaptée dispose d’une qualification RABC
pour sa blanchisserie industrielle.

Faites confiance et valorisez les compétences et l’expertise
des personnes en situation de handicap formées et
encadrées par les professionnels qualifiés. Nous avons à
cœur le travail bien fait et nous nous engageons à vous
apporter une prestation sur mesure et une réponse
personnalisée. 

Gagnez en solidarité

La grande compétence des personnels d’encadrement
assure celle des travailleurs handicapés pour offrir un
service sur mesure.

La souplesse de notre organisation permet d’articuler les
compétences de nos équipes et de construire les réponses
à vos demandes spécifiques, dans nos ateliers aussi bien
que dans vos structures. En faisant appel à ces équipes,
vous gagnez en solidarité et vous remplissez jusqu’à 50%
de vos obligations d’emploi de travailleurs handicapés.

Le pôle Travail de l’AEIM regroupe cinq ESAT et une
Entreprise Adaptée sur plus de quinze sites répartis sur
l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle. L’AEIM-Adapei 54 a
pour vocation de  se r v i r  l ’ i n té rê t ,  la  dé fense  des
dro i t s  e t  l’accompagnement des personnes en
situation de handicap intellectuel.
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• Site de Heillecourt
Nancy Porte Sud
Site d’Activités des Érables
15, avenue des Érables · CS 40056
54182 HEILLECOURT Cedex
Tél. : 03 83 55 47 55
Fax : 03 83 56 30 25
E-mail : esatlanciotheillecourt@aeim54.fr

• Site de Ludres
Dynapôle · 128, Impasse Clément Ader
BP 80042 · 54713 LUDRES Cedex
Tél. : 03 83 25 92 42
Fax : 03 83 25 95 27
E-mail : esatlanciotludres@aeim54.fr

• Site de Lunéville
Zone Artisanale Chanteheux
BP 3 · 54302 LUNÉVILLE Cedex
Tél. : 03 83 73 73 38 / 03 83 74 08 15
E-mail : esatluneville@aeim54.fr

• Site de Saint-Nicolas-de-Port
Zac de la Croisette
6, rue de la Croisette
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Tél. : 03 83 18 07 07 / 03 83 18 07 00
E-mail : esatstnicolas@aeim54.fr

• 2 bis, allée des Marronniers · BP 90122
54183 HEILLECOURT Cedex
Tél. : 03 83 53 37 07
Fax : 03 83 56 65 02
E-mail : apps@aeim54.fr

ESAT André Lanciot

ESAT EPSILON

Entreprise Adaptée APPS

• Site de Piennes
Zone d’Activité la Mourière
3, rue du Point du Jour
54490 PIENNES
Tél. : 03 82 21 83 22 / 03 82 21 79 76
E-mail : esatpiennes@aeim54.fr

• Site de Briey
Pôle d’Activités Technologiques
et Industrielles de la Chesnois
8 rue Gustave Eiffel · BP 60 203
54154 BRIEY Cedex
Tél. : 03 82 46 13 58
Fax : 03 82 20 22 46
E-mail : esatbriey@aeim54.fr

• Site de Liverdun
30, route de Frouard · BP 10
54460 LIVERDUN
Tél. : 03 83 24 45 54
Fax : 03 83 24 59 61
E-mail : esatliverdun@aeim54.fr

• Site de Pont-à-Mousson 
ZAC du Breuil · 227, rue E. Michelet
57700 PONT-À-MOUSSON
Tél. : 03 83 82 86 63
Fax : 03 83 82 86 61
E-mail : esatpam@aeim54.fr

• Zone Industrielle · BP 3
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
Tél. : 03 82 44 02 67
Fax : 03 82 26 14 52
E-mail : esatvillers@aeim54.fr

ESAT du Bassin de Briey

ESAT Val de Lorraine

ESAT de Villers-la-Montagne

Pour toute demande,
un interlocuteur unique à votre service

Nos établissements :

0 805 693 368



Blanchisserie,
nettoyage…

Nos prestations
• Enlèvement/livraison · Location de

linge · Entretien du linge · Repassage ·
Retouche couture · Conditionne ment
du linge

• Capacité de lavage de 1,5 tonne/jour
• Qualification RABC
• Prestations régulières ou ponctuelles

d’entretien de locaux
• Remise en état de sols
• Nettoyage de vitres

Nos équipements
• Ateliers équipés de machines barrières
• Automates de distribution de lessives
• Séchoirs, sécheuse-repasseuse, tunnel

de finition
• Presse plateau
• Véhicule dédié et compartimenté
• Autolaveuses, monobrosses

Nos clients
• Entreprises
• Hôpitaux, résidences, foyers

d’hébergement, maisons de retraite
• Industries
• Sociétés diverses

Espaces verts,
jardins, vigne…

Nos prestations
• Tonte, taille d’arbustes, de haies,

entretien des massifs, balayage des
trottoirs, routes et parkings

• Aménagement paysager : création de
massifs ou de pelouses

• Installation d’arrosage intégré
• Élagage, abattage, démontage
• Évacuation de déchets
• Traitement phytosanitaire

(certificat PH-0677-C1)

Nos équipements
• Camions bennes
• Tracteurs tondeuses
• Tracteurs agricoles
• Tondeuses autotractées/autoportées
• Débroussailleuses
• Taille-haies
• Souffleurs, aspirateurs à feuilles
• Faucheuse, rotobroyeur, épareuse,

broyeur et divers matériels de
jardinage

• Chenillard et outils de pulvérisation

Nos clients
• Entreprises
• Collectivités
• Associations
• Particuliers

Vous êtes une entreprise, un établissement, une association, une collectivité, un artisan, un particulier,

bénéficiez de l’efficacité de professionnels en réseau !

Nos engagements : Respect des délais, des procédures, des règles de sécurité • Tarifs étudiés à coûts optimisés • Entreprise agréée d’utilité sociale et solidaire
• Contrôle qualité, traçabilité, fiabilité • Service à la carte, adaptation à la demande, produits personnalisés, prestations sur-mesure • Interlocuteur unique

Conditionnement,
assemblage, mise sous
pli, routage, cartonnerie,
thermoformage

Nos prestations
• Conception et fabrication d’emballages

carton, plastique, blister, bois et
carton…

• Conditionnement tous types (mise
sous film, ensachage, blister…)

• Marquage personnalisé
• Assemblage électromécanique
• Montage mécanique
• Montage de produits finis et sous-

ensembles
• Pesage, comptage, pose de codes 
• Contrôle dimensionnel et d’aspect

Nos équipements 
• Thermoformeuses
• Soudeuses haute fréquence
• Sachets avec cavaliers ou thermocollés
• Soudeuses droites, en L, manuelles et

semi-automatiques
• Fours à rétraction
• Conditionneuse semi-automatique par

pesée
• Presses platine, à cylindre, slotters,

massicots
• Imprimantes jet d’encre 
• Machines spéciales

Nos clients
• Entreprises • Quincailliers
• Collectivités

Câblerie, montage
électrique

Nos prestations
• Étude et fabrication à façon de tout

type de faisceaux électriques dans le
cadre d’une production en série

• Montage de composants, assemblage
de sous-ensembles 

• Câblage filaire petite, moyenne
section et câblage de puissance

Nos équipements
• Soudeuse par point double tête, ultra

son, soudeuse à cosses grosse section,
dénudeuses

• Automates de sertissage automatique,
automates débit/sertissage (pose de
joint unifilaire, impression jet d’encre
et double sertissage)

• Presses à sertir + pré-dénudeuse
• Enrubanneuse
• Étamage
• Tables de contrôle, appareils de

contrôle de traction
• Four à rétraction DSG, tunnel de

rétraction

Nos clients
• Équipementiers automobile
• Fabricants d’électroménager
• Constructeurs de machines outils

Menuiserie, usinage,
mécanique
Nos prestations
• Conception et fabrication en menuiserie
• Caisserie
• Palettes, calages
• Présentoirs, coffrets
• Pièces à la demande
• Marquage et teintes personnalisées
• Sous traitance mécanique
• Débit, mise à longueur de divers

profilés, perçage de 0 à 15 mm,
taraudage de M2 à M12, ébavurage
(tous types), rivetage

• Soudure acier, aluminium
• Assemblage mécanique
• Défabrication

Nos équipements 
• Panneauteuse
• Raboteuse simple, 4 faces
• Dégauchisseuse
• Toupies
• Scies pendulaires, radiales, à ruban,

scies fraises alu et acier
• Ponceuse à bande, perceuses à

colonne traditionnelles et multibroches
• Tour et fraiseuse traditionnelle
• Poinçonneuse, bras taraudeur,

riveteuse
• Postes à souder arc / MIG

Nos clients
• Industries • Commerces
• Cavistes • Collectivités
• Associations

Sérigraphie,
tampographie, couture
industrielle, marquage

Nos prestations
• Conception graphique
• Impression tous supports et tous types
• Fourniture et impression de vêtements

(ou impression seule)
• Signalétique
• Goodies, objets publicitaires
• Personnalisation de véhicules
• Panneaux, banderoles en quadrichromie
• Conception et réalisation de housses

tous types (tissu, plastique, skaï, film
bulles)

• Marquage personnalisé (impression ou
couture de logo)

Nos équipements
• Logiciels de conception
• Machines à sérigraphier
• Machines à tampographier
• Imprimante quadri laize 700 mm
• Piqueuses droites
• Surjeteuses simples, avec pose

automatique d’élastique
• Table de découpe

Nos clients
• Entreprises • Collectivités
• Associations
• Agences d’événementiel

Prestations de
services, mise à
disposition de
personnel

Nos prestations
• Détachement ponctuel ou régulier
• Déplacement d’un personnel ou d’une

équipe avec ou sans encadrement
• Réalisation de déménagements ou

évacuation d’objets encombrants
• Repassage (particuliers)
• Destruction d'archives (avec certificat)

Nos points forts
• Disposer d’un interlocuteur direct

responsable des objectifs et du cahier
des charges

• Suivi régulier du personnel en place
• Gestion des remplacements
• Possibilité d’astreintes

Nos clients
• Tous clients en fonction des besoins


