
La Teppe

Les Ateliers de 
l’Hermitage

Contactez-nous pour tous 
renseignements!

A l’adresse suivante:

ESAT et EA de la Teppe

26602 TAIN L’HERMITAGE 
CEDEX

Ou aux coordonnées ci-dessous:

Responsable Claude Ducourthial :
Tél : 04.75.07.59.69
Fax : 04.75.07.59.10 

claude.ducourthial@teppe.org

Plantes Bio :
Tél : 04.75.07.59.68
Fax : 04.75.07.59.15

esat.biopsev@teppe.org

Sous Traitance :
Tél : 04.75.09.10.01 
Fax : 04.75.09.10.02
esat.st@teppe.org

CréationL'établissement médical de La 
Teppe, fondé en 1856, dédié dès 
son origine au soins et à la prise 

en charge des malades 
épileptiques, s'est diversifié par 

l'ouverture de structures 
médico-sociales dont 

l’Établissement et Services 
d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) 

en 1986.

Loi du 10 juillet 1987
Pour les entreprises :

La loi n°87517 du 10 juillet 1987 
donne l’obligation d’employer 
des travailleurs handicapés à

hauteur de 6 % de l’effectif pour 
les entreprises occupant au 

moins 20 salariés. 

Pour les particuliers :

Vous pouvez bénéficier de la 
réduction d’impôts au titre de 
l’emploi d’un salarié à domicile 
z vite nos différentes activités

proposées

Espaces vert :
Tél : 04.75.07.59.34 / 04.75.07.59.44

Fax : 04.75.07.59.15 
esat.biopsev@teppe.org

Entreprise Adaptée :
Tél : 04.75.07.59.24 (Blanchisserie)
Tél : 04.75.09.10.25 (Espaces verts)En exonération de T.V.A. 

Devis gratuits

Cadre Juridique :

mailto:claude.ducourthial@teppe.org
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Établissement et 
Services d’Aide par 

le Travail
E.S.A.T.

L’Atelier sous traitance
41 personnes et 2 éducateurs 
techniques spécialisés 
travaillent dans cet atelier qui 
vous propose des services 
tel que :

- le conditionnement
- l’assemblage de 

composants
- la mise sous plis 

(mailing)…

 L’Atelier espace vert
12 personnes accompagnées 
par 2 éducateurs techniques 
spécialisés.
Les activités de l’atelier 
espace vert sont : 

- tonte, débroussaillage
- taille de haies
- fleurissement  et 

plantations d’arbustes.

 L’Atelier 
« Plantes Bio »

Entreprise Adaptée
E.A.

Ouvert en juin 1999 cet atelier 
emploie 11 salariés qui 
effectuent :

- le lavage de linge
- le conditionnement
- de la sous-traitance 

textile

 L’Atelier espace vert

Créée en mai 2009, cette 
entreprise réalise la création 
et l’entretien d’espace vert, 
tonte, taille…

Les productions des cultures 
biologiques sont utilisées 
pour l’élaboration d’huiles 
essentielles et en 
herboristerie.

Ils réalisent l’entretien 
d’espaces verts :

- chez les particuliers
- dans les copropriétés
- dans les collectivités 

locales
- dans les entreprises

Cet atelier accueille 13 
travailleurs encadrés par 2 
éducateurs techniques 
spécialisés.
5 hectares de plantes 
aromatiques et médicinales 
sont cultivées en agriculture 
biologique avec le label 
ecocert.
Les activités proposées : 

- bouturage, plantation 
(travaux manuels)

- conduite d’engins 
motorisés (travaux mécanisés)

 L’Atelier Blanchisserie


