
Sarl APAJH Services 87 

Entreprise adaptée (agrément 2006)                                                                

L’APAJH Services 87  

est une entreprise de l’économie sociale   

qui emploie au moins 80% de personnes  

en situation de handicap 

Faire appel aux services d’une entreprise adaptée permet aux 
entreprises dont l’effectif est supérieur à 20 salariés  de s’exoné-
rer d’une partie de la cotisation Agefiph lorsque celle-ci n’a pas 
pourvue à son obligation d’emploi  de personnes en situation de 

handicap (loi février 2005) 

APAJH Services 87 

Z.I. — 2 bis MALLEVIALLE  

RD 20- 87430 VERNEUIL SUR VIENNE 

 À l’entrée de la Forêt des Vaseix  

Tél : 05.55.48.06.97 

Fax : 05 55 50 36 67 

Mail : contact.apajh@orange.fr 

www.apajh-services87.fr 

 

Nous  vous proposons : 

après une étude de poste, de mettre à disposition 

pour une durée déterminée dans vos locaux, un  ou 

plusieurs salariés.  

Nous assurons avec  votre encadrement  l’accompa-

gnement  socioprofessionnel du salarié.  

Ce dispositif  à vocation d’embauche, vous permet : 

- dans un premier temps de vous exonérer jusqu'à 

50% de votre obligation.  

-dans un deuxième temps, l’embauche du salarié vous 

donne droit à 2 unités bénéficiaires au lieu d’une, 

pendant toute la durée de son contrat de travail. 

Sous-traitance 

Vous pouvez vous exonérer jusqu'à 50% de votre obli-

gation d'emploi en  sous-traitant  avec  APAJH Servi-

ces 87 , entreprise adaptée agréée 

- Blanchisserie 

 des vêtements de travail, 

 du linge de votre établissement 

- Maintenance 

 nettoyage et entretien de machines, 

 petits espaces verts, 

 peinture 

- Conditionnement 

 pliage, 

 mise sous pli de document, 

 étiquetage 

- Entretien de  vos locaux 

- L’accueil 

 physique et téléphonique dans votre  

 entreprise 

- Pour d’autres prestations 

 N’hésitez pas à nous consulter 

Il nous ont fait confiance: 

HYPER U: Hôte et hôtesse de caisse 

Le Conseil Régional: Agent de service 

NATEA: Agent de maintenance 

PLAINEMAISON: Gestion de stock 

Clinique du Colombier:  

Agent de service hospitalier 

CRCA: Agent de tri au courrier 

... 

PRESTATIONS DE SERVICES   

TOUS  SECTEURS  D’ACTIVITES 

Mise à disposition de personnel  

en vue d’embauche :   

Cap pour l’embauche d’un travailleur             

handicapé dans votre établissement 



� LA BLANCHISSERIE 

Nous traitons du linge  

� De  la restauration:  Nappes  - toutes for-

mes , Serviettes, Torchons ,Vêtements de 

travail 

�De l’hôtellerie: Draps , housses  de couette, 

taies d’oreillers, couettes, oreillers 

�Des entreprises:  Industrie, BTP 

� Des vêtements de travail à haute visibilité 

� De la blanchisserie pour les Pressings 

� Des  collectivités… 

� NOS CLIENTS 

� Foyers et Établissements d’héberge-

ment de personnes en situation de 

handicap 

� Maisons de retraite,  

Résidence de Personnes Agées 

� Pressings, entreprises,  

� Faculté, gîtes, colonies de vacances 

� Restaurants, Hôtels, 

� Cabinets médicaux, Kinésithérapeutes 

…. 

� NOS MOYENS 

� Une capacité de production pouvant atteindre 

1000 KG par jour, 

� Des machines professionnelles, aseptiques,  

performantes, de grande capacité 

� Des produits lessiviels adaptés avec notamment 

une désinfection prévue pour l’ensemble  du 

linge  traité 

� Un service de collecte et de livraison,  

véhicule double conteneurs étanches: collecte et 

livraison. 

� Un service de proximité, rapide 

� Ouverture :  

- 5 jours sur 7  

- 12 mois sur 12, sauf jours fériés 

- du lundi  au vendredi de 8h à 17h   

 

Nos tarifs 

Après une étude des besoins de chaque client, 

un devis  lui  sera remis pour acceptation. 

Ils nous font confiance 

GBM -Isle 

Maison d’Accueil Spécialisé - Aixe sur Vienne 

BATIFOIX- St Mathieu 

Gites de Vaulry 

etc... 


