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« Une réponse à des 
besoins sociaux pour les 
personnes handicapées 

adultes » 

HORTICULTURE 
 

Productions de printemps: 
Plants floraux (géraniums, plantes à massifs, plantes 

de suspensions…), plants potagers (tomates, sala-

des, choux, poireaux, cucurbitacées…) 

 

Productions d’automne: 
Bisannuelles et fraisiers, chrysanthèmes et             

primevères          

 

ESPACES VERTS 
 
La création 
Engazonnement, plantations ornementales et fruitiè-

res, aménagements paysagers… 

 

L’entretien 
Tonte, débroussaillage,  bêchage, labourage, travail 

de la terre, fertilisation, traitement phytosanitaire, 

désherbage chimique, taille ornementale et fruitière. 

Nos autres activités: 
 

 

ESAT 

« Les Ateliers de l’Héronne » 

ADASMS 
10 rue de l’église 
52220 PUELLEMONTIER 
 
Directeur de l’ESAT  
Béatrice EGU 
 
Tel: 03.25.04.06.94 
E-mail : begu@adasms.fr 

Association Dervoise d’Action 

Sociale et Médico-Sociale   

 

 

Vos avantages 
 
                La loi du 10 juillet 1987 oblige tout em-
ployeur de plus de 20 salariés à embaucher au 
moins 6 % de travailleurs handicapés. 
             En nous confiant des travaux vous vous  
acquittez en partie de cette obligation.  
 

 
 

 
 
 
 
                              En savoir plus : www.adasms.fr 

A.D.A.S.M.S 

REACTIVITE-SOUPLESSE 

QUALITE DES PRESTATIONS 

    Assure la gestion de cinq établissements et 

services accueillant des personnes handicapées: 

-L’IME Institut Médico-Educatif « Le Joli Coin » 

-L’ESAT Établissement et Service d’Aide par le 

Travail « Les Ateliers de l’Héronne » 

-Le Foyer d’Hébergement 

-Le SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale 

-Le Foyer de Vie 



Les activités du Pôle Industriel 

Conditionnement 
 

 

 

Nos savoir-faire 

          Mise en sachet, mise sous film, skin-pack, ther-

moformage, soudure haute fréquence 

 

Nos capacités de production 

          Soudeuse sachet largeur maxi 600 mm 

          Tunnel de rétraction 

          Skin-pack 500 mm x 700 mm 

          Thermoformage 500 mm x 700 mm 

          Soudure haute fréquence 500 mm x 700 mm 

 

 

 
 

Mécanique générale 
 
 
 
 
 
Nos savoir-faire 

Mécano-soudure 

Perçage-taraudage         

Sciage 

Fraisage 

Travaux sur presse 

 

Nos capacités de production        

Presse oléo-pneumatique 25T     

Scie CN capacité 400 x 400         

Perceuses-taraudeuses Ø40 – M32         

Fraiseuse universelle      

Poste à souder MIG        

Pont roulant 3T   

Montage Assemblage 
 
 
 
 
 
Nos domaines d’intervention 

Câblerie 

Montage-assemblage divers 

Confection 

 

Nos savoir-faire 

Coupe, dénudage, dégainage, pose de 

cosses, étamage 

Tri et comptage de pièces diverses 

Montage de mobilier 

Agrafage 

Assemblage de documentation 

Mise en forme de cartons 

Piquage de pièces diverses sur support 
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