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VOUS CHERCHEZ DES SOLUTIONS POUR VOUS ACQUITTER 
DE VOTRE OBLIGATION D’EMPLOI DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?

• Vous pouvez procéder à l’embauche directe de personnes dont le handicap est reconnu

• Vous pouvez organiser un contrat de production, de fournitures ou de prestations de 
services entre l’entreprise et un ESAT ou une EA

• Et vous pouvez intégrer sous forme de contrat de détachement des ouvriers d’ESAT ou d’EA.

KALISTÂ, UNE FORCE DE TRAVAIL : 

    Une gamme étendue de métiers de service et de production
    Une adaptation à vos besoins
    Une réactivité pour vos délais

KALISTÂ VOUS PROPOSE : 

1 5Seul interlocuteur 
pour répondre 
à vos sollicitations

8Domaines d’activités : Environnement, 
Textile, Métallurgie, Conditionnement, 
Menuiserie, Services, Industrie, 
Filière café, R&D.

Implantations géographiques : 
Le Mans, 
St-Calais, La Flèche, Chérancé, 
Marolles-les-Braults

Une réponse 
technique 

à vos besoins 

Une coordination 
commerciale disponible 
et réactive 

Des moyens humains : plus 
de 300 ouvriers encadrés par 

50 professionnels 

Un management 
de la qualité 



KALISTÂ C’EST :

Des parcs 
machines 

évolutifs

50
encadrants 
de proximité

travailleurs 
en situation 
de handicap300 
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Des moyens
logistiques 
adaptés

10 000m²
d’ateliers répartis sur le département

département 
R&D1



L’APAJH SARTHE 
MAYENNE…
Notre histoire sociale, industrielle et commerciale est écrite 
depuis plus de 50 ans par des travailleurs en situation de 
handicap et leurs encadrants. Tous participent, par leur travail 
au quotidien, à l’évolution de nos donneurs d’ordres et à la 
réalisation de leurs objectifs.

La satisfaction de nos clients et l’égalité des chances au 
travail sont les fondements de notre éthique, où l’envie, la 
fierté et l’enthousiasme de nos équipes sont porteurs d’avenir.

LES VALEURS DE L’APAJH :

Nous nous sommes donnés pour but d’être au service des 
personnes en situation de handicap, en affirmant un ensemble 
de valeurs qui guident notre action :

Kalistâ, la marque commerciale 
de l’association APAJH 72-53

PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE

CITOYENNETÉ

LAÏCITÉ

SOLIDARITÉ



POURQUOI 
COLLABORER 
AVEC KALISTÂ ?
Notre collaboration est un atout stratégique pour votre entreprise :

Pour une politique d’achats responsables
    cotraitance et sous-traitance de fabrication
    cotraitance et sous-traitance de services
    achats de produits manufacturés

Pour une politique RH responsable
    mise à disposition de personnels
    formation des salariés des entreprises
    perception de la taxe d’apprentissage

Pour une politique fiscale adaptée
    contribution AGEFIPH / FIPHFP allégée

Pour une politique Recherche et Développement
    collaboration scientifique et appliquée

Donnez les moyens à vos ambitions économiques et sociétales.

Conditionnement

CafèterieServices

Environnement Industrie

Métallurgie Textile

Menuiserie
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Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi  

au vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray

72000 Le Mans

VOUS CHERCHEZ DES SOLUTIONS POUR VOUS ACQUITTER 
DE VOTRE OBLIGATION D’EMPLOI DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?

• Vous pouvez procéder à l’embauche directe de personnes dont le handicap est reconnu

• Vous pouvez organiser un contrat de production, de fournitures ou de prestations de 
services entre l’entreprise et un ESAT ou une EA

• Et vous pouvez intégrer sous forme de contrat de détachement des ouvriers d’ESAT ou d’EA.
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Environnement
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS AU SERVICE DE LA VALORISATION,  

DE L’ENTRETIEN ET DE LA CRÉATION DE VOS ESPACES NATURELS



POURQUOI CHOISIR KALISTÂ, 
PARTENAIRE DE VOTRE ENVIRONNEMENT ? 

    Satisfaction et continuité de la relation
    Sérénité : équipe fiable, respectueuse de votre environnement
    Assurance d’un prestataire à l’écoute, réactif à vos besoins : des réponses clés en main, rapides
    Une veille sur les nouveaux produits et nouvelles matières pour des propositions originales

NOTRE DÉMARCHE, LA TRANSPARENCE, LE LIEN : 
CLÉS DE VOTRE SATISFACTION

NOUS GARANTISSONS L’ENTRETIEN AU FIL DES SAISONS 
ET VOUS APPORTONS UNE EXPERTISE CONSEIL EN SUIVI ET CRÉATION 

DE NOUVEAUX ESPACES PAYSAGERS AU MEILLEUR PRIX.

1 000+ 1 647
entreprises, collectivités et 
particuliers nous font confiance 

poteaux débroussaillés 
en 2016 pour ENEDIS

PARMI NOS RÉFÉRENCES CLIENTS CHIFFRES CLÉS

www.kalista-france.fr

Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray
72000 Le Mans

Entretien, création 
ou réagencement 
d’espaces naturels, 

parcs

Horticulture Végétalisation des 
espaces intérieurs

Petits travaux de 
l’habitat intérieur et 

extérieur

Aménagement de 
terrasses et jardins,

maçonnerie 
paysagère 

LES SERVICES DE KALISTÂ 

Jérôme BEAUSSIER
J’ai eu une expérience de 
17 ans dans l’entreprise, et 
depuis 3 ans je travaille 

en autonomie avec 3 
collègues. Ce qui m’anime :  
la satisfaction des clients 

après notre passage.  

Michel REINHARD
J’ai 27 ans d’expérience. 

Je travaille en autonomie, je 
me déplace chez les clients avec un 
véhicule sans permis.

VOUS RECHERCHEZ UN PRESTATAIRE EN ENTRETIEN D’ESPACE EXTÉRIEUR  
FIABLE, EFFICACE, AYANT LE SOUCI DU DÉTAIL ? 

PARMI NOS EXPERTS

1ère étape : 
Un 1er rendez-vous 
commercial est établi pour 
étudier la faisabilité de votre 
demande.

2ème étape : 
Un interlocuteur dédié et 
unique coordonne l’étude de 
faisabilité et vous suit dès le  
2ème rendez-vous.

3ème étape : 
Une démarche 
de contrôle qualité est mise 
en place pour répondre 
à votre demande.

Roëzé 
sur 
Sarthe



www.kalista-france.fr

M
en

ui
se

rie

CONCEPTION ET RÉALISATION D’AGENCEMENTS, MEUBLES, 
DÉCOUPES, USINAGES DE PANNEAUX, NOTRE ATELIER 
DE MENUISERIE TRADITIONNELLE EST LA SOLUTION

Menuiserie



NOTRE DÉMARCHE CLIENT
Daniel GOULVENT
(CAP et BP menuisier) 
7 ans d’expérience en 
menuiserie du bâtiment 

et agencement  
et 10 ans technicien/métreur 
dans le bâtiment. 
Ce que j’aime : « produire un 
travail de qualité »

POURQUOI CHOISIR KALISTÂ, EXPERT EN MENUISERIE ? 
    Sur-mesure      Menuiserie traditionnelle et fenêtres personnalisées

    Bois d’origine garantie : PEFC, FSC      Livraison à domicile  

Vente de mobiliers extérieurs :
Aménagement camping car, sellerie, montage 

d’usinage (aménagement de postes)
Bacs à plantes, claustras, bacs ronds pour plantes 

ou jardins aquatiques, jardinières, potagers,  
tables de rempotage, châssis pour semis, 

rangements extérieurs, treillage...

Peinture et vernis

1ère étape : 
Un 1er rendez-vous 
commercial est établi pour 
étudier la faisabilité de votre 
demande.

Mise en teinte de  
vos commandes

Création de mobilier à façon 
(en petites séries)

LES SERVICES DE KALISTÂ 

VOUS AVEZ UN PROJET DE MOBILIER ET D’AGENCEMENT EN MENUISERIE SUR-MESURE 
NÉCESSITANT UNE EXPERTISE PARTICULIÈRE ? PRENEZ CONTACT AVEC NOS EXPERTS, 

NOUS TROUVERONS LA SOLUTION.

150 3 000
articles sur notre 
catalogue mobilier bois 

huisseries d’ornement 
par an pour HVI concept

CHIFFRES CLÉSPARMI NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

www.kalista-france.fr

Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray
72000 Le Mans

VOUS AVEZ UN PROJET DE MOBILIER ET D’AGENCEMENT 
EN MENUISERIE SUR-MESURE ?

PARMI NOS EXPERTS

2ème étape : 
Un interlocuteur dédié et 
unique coordonne l’étude de 
faisabilité et vous suit dès le  
2ème rendez-vous.

3ème étape : 
Une démarche 
de contrôle qualité est mise 
en place pour répondre 
à votre demande.
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OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTION EN CONFIANT À KALISTÂ 
DES TRAVAUX DE SOUS-TRAITANCE DEMANDANT DE LA PRÉCISION 

ET UN SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL

Métallurgie



NOTRE DÉMARCHE CLIENT
Mickaël ROUSSEAU  
J’encadre une équipe de  
8 personnes qui travaillent 
l’acier, l’inox et l’aluminium sur 

des petites et moyennes séries.

Nicolas FILLETTE 
L’atelier de mécanique générale 
existe depuis plus de 25 ans. 
Nous travaillons l’inox, 

l’aluminium, les aciers et les 
matières plastiques.

1ère étape : 
Un 1er rendez-vous 
commercial est établi pour 
étudier la faisabilité de votre 
demande.

POURQUOI CHOISIR KALISTÂ, EXPERT EN MÉTALLERIE ? 
    Confidentialité de la sous-traitance          Parc de machines et outils traditionnels

          Gestion des grandes séries      

Tôlerie industrielle fine et serrurerie, cisaillage, 
poinçonnage, pliage, soudure TIG MAG,  

soudure par point de tôles. 
Matières acier, inox, acier galvanisé et aluminium. 

Traitement de surface sur consultation.

Tôlerie

LES SERVICES DE KALISTÂ 

LA PRÉCISION ET LA MAÎTRISE DU GESTE. 
CHAUDRONNERIE, TÔLERIE FINE, 

NOUS RÉALISONS VOS FABRICATIONS 
SUR DES TEMPS TRÈS OPTIMISÉS.

600 360
pièces d’usinage 
référencées.

références 
de  matières  en profils et 
tôles approvisionnées

CHIFFRES CLÉS

Chaudronnerie
Réalisation de mobiliers métalliques, 

ensembles mecano-soudés,  
matières aciers, inox ...

PARMI NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

www.kalista-france.fr

Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray
72000 Le Mans

A CHAQUE DEMANDE SPÉCIFIQUE : UNE ÉCOUTE ATTENTIVE, PROACTIVE 
ET UNE EXPERTISE CONSEIL.

Usinage
Usinage des métaux et matières plastiques 
de petites et moyennes séries en tournage, 

fraisage et ajustage.
Fabrication de pièces mécaniques en acier, 

aluminium, plastiques, inox.

PARMI NOS EXPERTS

2ème étape : 
Un interlocuteur dédié et 
unique coordonne l’étude de 
faisabilité et vous suit dès le  
2ème rendez-vous.

3ème étape : 
Une démarche 
de contrôle qualité est mise 
en place pour répondre 
à votre demande.
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AVEC LA MAÎTRISE D’UN SAVOIR-FAIRE EN COUTURE INDUSTRIELLE, 
KALISTÂ S’ADAPTE À VOS BESOINS 

POUR LA FABRICATION ET L’ASSEMBLAGE 
DE VOS PRODUITS EN GRANDES, MOYENNES OU PETITES SÉRIES

Textile



NOTRE DÉMARCHE CLIENT
Chantal FAUTRAS 

Je travaille depuis 25 ans 
dans l’entreprise. 
J’ai obtenu la certification 

de mécanicienne en 
confection en 2016 avec le 

dispositif de « reconnaissance des 
acquis de l’expérience – Différent 
et Compétent »

1ère étape : 
Un 1er rendez-vous 
commercial est établi pour 
étudier la faisabilité de votre 
demande.

POURQUOI CHOISIR KALISTÂ, EXPERT DANS L’INDUSTRIE TEXTILE ? 
    Réponse sur-mesure          Traçabilité de la prestation

          Suivi de commande rigoureux

Blanchisserie industrielle :
Couture petites et moyennes séries, réfection
coussins, tissu ameublement.
Vêtement de travail. 
Réparation toiles de tente, matériels de camping
et de loisirs, confection de bâches. 
Fabrication de petites et moyennes séries
Confection de couches culottes en textile

Entretien/nettoyage et collecte du linge pour les
entreprises et collectivités
Lavage de linge plat, linge en forme, pliage,
repassage à façon du linge, suivi du linge, traçabilité 
Reconditionnement suivant votre demande  

Fabrication d’emballage plastique pour 
machine outils très grand format 

Sous-traitance pour 
l’aménagement 
des camping cars 

Soudure thermique de 
bâches plastiques

Sellerie
Couture industrielle :

LES SERVICES DE KALISTÂ 

BLANCHISSERIE ET COUTURE INDUSTRIELLE, 
SOUDURE THERMIQUE DE BÂCHES PLASTIQUES, SELLERIE. 

NOTRE SERVICE EST LARGE : NOUS ÉTUDIERONS 
TECHNIQUEMENT VOTRE BESOIN

800
coussins 
par semaine

CHIFFRES CLÉS

www.kalista-france.fr

Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray
72000 Le Mans

VOUS AVEZ UN PROJET ET UNE DEMANDE EXPRESS, CONTACTEZ-NOUS !

PARMI NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

PARMI NOS EXPERTS

2ème étape : 
Un interlocuteur dédié et 
unique coordonne l’étude de 
faisabilité et vous suit dès le  
2ème rendez-vous.

3ème étape : 
Une démarche 
de contrôle qualité est mise 
en place pour répondre 
à votre demande.
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LA GESTION DES GROS VOLUMES EST UN POINT FORT DE KALISTÂ. 
RESPECT DE VOTRE ENTREPRISE ET DE SES ENJEUX : KALISTÂ SAIT 

ADAPTER SA PRODUCTION À VOS PRIORITÉS ET BESOINS

Industrie



NOTRE DÉMARCHE CLIENT
Jean Michel VAYER

J’ai 25 ans d’expérience.  
Je suis donc assez polyvalent 
et toujours prêt à me rendre 
disponible pour mieux répondre 

aux demandes des clients.

Olivier JAMES Avec une 
expérience de 20 ans en tant que 
fraiseur tourneur et 8 ans en tant que 
responsable d’atelier, je m’inscris dans 
une démarche d’amélioration continue.

1ère étape : 
Un 1er rendez-vous 
commercial est établi pour 
étudier la faisabilité de votre 
demande.

POURQUOI CHOISIR KALISTÂ, EXPERT DE L’INDUSTRIE ? 
    Gestion de grandes, moyennes et petites séries        Réactivité

        Gestion en flux tendus       Contrôle qualité

Et aussi :

• Câblage faisceaux - petite armoire – boîtiers
• Coupe (ou mise à longueur) de câbles, de fils
• Dégainage et dénudage
• Sertissage de cosses
• Soudure à l’étain
• Retreint de gaine thermo
• Étamage par bain d’étain
• Assemblage et montage de petits ensembles
• Sertissage et montage de précision

• Assemblage et montage 
de sous-ensembles et 
ensembles complets dans 
les secteurs tels que la 
mécanique, l’électromécanique, 
l’électronique, la plasturgie, 
l’informatique…

Assemblage mécanique

• Rail à placo

• Dénudage de support 
pour l’électrolyse 

Découpe profilé 
matières diverses

Préparation à la 
production de 
métallisation 

Reconditionnement 
de matériel

Électro mécanique

LES SERVICES DE KALISTÂ 

KALISTÂ VOUS PROPOSE UNE PRESTATION ADAPTÉE À VOTRE RECHERCHE  
DE SOUS-TRAITANCE POUR DES TRAVAUX DE GRANDES, MOYENNES  
OU PETITES SÉRIES AVEC UN CONTRÔLE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

50 000 600 0002 300
montages 
d’obturateurs

découpes de rails
profilés métal

supports pour 
la métallisation   
dénudés par an 

CHIFFRES CLÉS

www.kalista-france.fr

Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray
72000 Le Mans

NOTRE ÉCOUTE ET NOTRE SAVOIR-FAIRE VOUS FERONT GAGNER DU TEMPS. 
FAÎTES-NOUS CONFIANCE !

PARMI NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

• Eléments de sécurité 
• Perçage 
• Ebarbage 
• Ebavurage...

Contrôle dimensionnel 
de pièces

PARMI NOS EXPERTS

2ème étape : 
Un interlocuteur dédié et 
unique coordonne l’étude de 
faisabilité et vous suit dès le  
2ème rendez-vous.

3ème étape : 
Une démarche 
de contrôle qualité est mise 
en place pour répondre 
à votre demande.
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OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTION ET VOS COMPÉTENCES EN CONFIANT  
À KALISTÂ LES TÂCHES DE PRODUCTION QUI PERMETTRONT À VOS EQUIPES 

DE SE CONCENTRER EN PRIORITÉ SUR LEURS COMPÉTENCES

Conditionnement



NOTRE DÉMARCHE CLIENT
Franck THABOURET

Je suis arrivé en 1998 en tant 
qu’ouvrier de production. Je 
me suis formé à l’encadrement 
et je travaille sur des produits 

complexes en conditionnement. 
J’ai une bonne connaissance de 
l’entreprise, ce qui me permet de 
travailler avec mon équipe sur la qualité 
et le respect des normes

1ère étape : 
Un 1er rendez-vous 
commercial est établi pour 
étudier la faisabilité de votre 
demande.

POURQUOI CHOISIR KALISTÂ, EXPERT DU CONDITIONNEMENT ? 
    Confidentialité de la sous-traitance      Optimisation de votre production  

LES SERVICES DE KALISTÂ 

CONFIER À KALISTÂ VOS BESOINS POUR UNE RECHERCHE DE SOLUTION 
PAR NOS EXPERTS EN INGÉNIERIE DE PRODUCTION 

5 Millions/an
Capacité en millions de 
contrôle qualité par an

CHIFFRES CLÉS

www.kalista-france.fr

Contrôle et 
conditionnement

Blisterisation, étiquetage, conditionnement 
en cartons, ensachage, filmage.

Confection et habillage de coffrets en carton

Petites et grandes séries
comptage et pesage  

de quincaillerie, visserie ...

Emballage et filmageImpressions

Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray
72000 Le Mans

NOTRE ÉCOUTE ET NOTRE SAVOIR-FAIRE 
VOUS FERONT GAGNER DU TEMPS. FAÎTES-NOUS CONFIANCE !

PARMI NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

PARMI NOS EXPERTS

Catalogues, flyers, calendriers, affichettes, 
brochures, boîtages, dépliants, cartes de vœux, 

imprimés administratifs, packaging.

2ème étape : 
Un interlocuteur dédié et 
unique coordonne l’étude de 
faisabilité et vous suit dès le  
2ème rendez-vous.

3ème étape : 
Une démarche 
de contrôle qualité est mise 
en place pour répondre 
à votre demande.
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L’ILLUSTRATION DE NOTRE CAPACITÉ 
À ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES POUR RÉPONDRE 

À DES DEMANDES INNOVANTES ET EXPÉRIMENTALES

Cafèterie



NOTRE DÉMARCHE CLIENT

1ère étape : 
Un 1er rendez-vous 
commercial est établi pour 
étudier la faisabilité de votre 
demande.

LES SERVICES DE KALISTÂ 

DES ÉQUIPES OUVERTES POUR DÉCOUVRIR  DES NOUVEAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ, 
MONTER EN COMPÉTENCES ET DÉVELOPPER UN SAVOIR FAIRE DANS LA FILIÈRE CAFÉ

40 000 430
Production de café 
en litre

appareils rénovés 
en 2016

CHIFFRES CLÉS

www.kalista-france.fr

Production 
de café liquide
Gestion de la production 
avec contrôle qualité suivant 
cahier des charges validé, 
fabrication & livraison avant 
stérilisation (conditionnement 
par le client)

Démontage, remontage, 
et réparation de pièces 
déféctueuses et remis en 
fonctionnement avec tests

Reconditionnement 
de machines à café

Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray
72000 Le Mans

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR COMMENT VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS BESOINS LIÉS À L’UNIVERS DU CAFÉ ? 

PARMI NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

2ème étape : 
Un interlocuteur dédié et 
unique coordonne l’étude de 
faisabilité et vous suit dès le  
2ème rendez-vous.

3ème étape : 
Une démarche 
de contrôle qualité est mise 
en place pour répondre 
à votre demande.
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LES COMPÉTENCES DE KALISTÂ 
AU CŒUR DE VOTRE ENTREPRISE, 

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Services



POURQUOI CHOISIR KALISTÂ, 
EXPERT DANS LES SERVICES ? 

    Réactivité       Souplesse

       Allègement de la gestion RH pour l’entreprise     

  Apporteur de solutions techniques

     Intégration des démarches qualité propres à 
chaque entreprise

NOTRE SUIVI, NOTRE ENCADREMENT 
VOUS FERONT GAGNER DU TEMPS.

Détachement en entreprise

Kalistâ consulte l’entreprise et adapte la mise à disposition. 

• Apporteur de solutions 
techniques et RH, 
optimisation de productions

• Étude de postes, conseil 
et accompagnement à 
l’intégration du personnel

• Pour des besoins ponctuels ou à 
l’année. 1 personne ou 1 équipe 
encadrée par un professionnel ou en 
autonomie, répondent aux besoins 
de l’entreprise dans le respect de son 
fonctionnement.

Conseil à l’entreprise

LES SERVICES DE KALISTÂ 

www.kalista-france.fr



NOTRE DÉMARCHE CLIENT

Didier GAUDIN
J’ai le souci d’apporter une solution aux clients 
dans un esprit de complémentarité avec 
l’entreprise. J’ai une solide formation technique et 
en ressources humaines. Aussi, je suis en capacité 
d’avoir une vision transversale à tous les ateliers 
et métiers que nous développons, pour proposer 
aux clients la solution la plus complète. Solution 
qui doit intégrer une montée en compétences de 
nos travailleurs.

Frédéric SIMON 
Je possède 15 années d’expériences dans le secteur 
industriel (agroalimentaire, industrie du verre, 
câblage, marquage industriel, conditionnement 
de produit chimique...). Ce qui m’anime dans mon 
travail : les études de projet et la réalisation d’outil-
lages et petites machines spécifiques, la gestion de 
la production et la démarche d’amélioration continue.

1ère étape : 
Un 1er rendez-vous 
commercial 
est établi pour 
étudier la faisabilité 
de votre demande.

2ème étape : 
Un interlocuteur dédié 

et unique coordonne 
l’étude de faisabilité  

et vous suit dès le  
2ème rendez-vous.

3ème étape : 
Une démarche 
de contrôle qualité est 
mise en place 
pour répondre 
à votre demande.

www.kalista-france.fr

PARMI NOS EXPERTS



RÉFÉRENCES CLIENTS

CHIFFRES CLÉS

www.kalista-france.fr

Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi  

au vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray

72000 Le Mans

5 000
heures de prestations 
en 2016 chez CLAAS

3 000
heures de prestations chez 
BIGOT FLEURS en 2016-2017
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R&
D

KALISTÂ, SON DÉPARTEMENT 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

R&D
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Tél. : 02 43 28 07 47
Contactez-nous de 8h30 à 20h30 du lundi  

au vendredi, de 9h30 à 18h30 le samedi

commercial@kalista-france.fr
13, impasse Armand Saffray

72000 Le Mans

EXPRIMEZ NOUS VOTRE PROJET, VOTRE IDÉE, 
RENCONTRONS NOUS ET NOUS TROUVERONS ENSEMBLE, 

UNE SOLUTION AU FUR ET SUR-MESURE !

LE CERCLE R&D ENTREPRISES

Vous êtes un acteur de la Recherche-Développement 
et Innovation ? Vous souhaitez créer votre entreprise ?  
Vous êtes une entreprise qui souhaite s’investir dans le 
tissu économique et social ? Vous souhaitez approfondir 
votre connaissance et vos questionnements sur le travail 
des personnes en situation de handicap ? Vous voulez 
participer dès en amont aux nouvelles filières d’activités 
professionnelles et aux métiers de demain ?

• Participez à un programme de R&D avec les acteurs 
scientifiques et locaux et des personnes en situation 
de handicap au travail. 

• Organisez des filières économiques et sociales 
prenant en compte, dès en amont, la situation de 
handicap au travail.

• Co-concevez vos produits et vos services innovants 
avec 8 experts produits et métiers.

• Pré-industrialisez vos prototypes et vos séries et 
améliorez-les.




