
1. ACTIVITÉS

• Tonte de pelouses.

• Taille des haies, arbustes, arbres fruitiers et décoratifs.

• Entretien d’espaces verts (bêchage, désherbage thermique et mécanique, ramassage 

 des feuilles...).

• Débroussaillage, défrichage.

• Conception et aménagement sur mesure des espaces verts.

• Pépinière (culture en pleine terre de végétaux adaptés au climat régional).

 Zone géographique d’intervention : METZ et périphérie dans un rayon de 30 

 kms autour des ESAT : Varize, Metz Actipôle et Moulins Actisud.

2• MOYENS HUMAINS

• 10 moniteurs

• 50 travailleurs handicapés.

• Tous les encadrants sont qualifiés et expérimentés en aménagement de l’espace et 

 travaux paysagés.

3• MOYENS MATÉRIELS

• 10 camions PL et VL benne équipés de remorques. 

• Micro-tracteurs, motoculteurs.

• 10 tondeuses auto-portées et 20 auto-tractées. 

• Nombreux matériels électroportatifs (souffleurs, tailles haie, débroussailleuses,...).

• Petit outillage manuel.

4. SÉCURITÉ

La sécurité est une préoccupation majeure de notre organisation :

• Plan de formation continue à la sécurité. 

• Moniteurs formés sauveteurs, secouristes du travail.

• Port des équipements de protection individuelle.

• Formation CACESS pour les conducteurs de véhicules auto-portés.

Espaces Verts



Pour toute demande, contacter
Christophe OLENDER 

03.87.63.17.28 • 06.32.71.56.13 
christophe.olender-esatmoulins@afaedam.com

5. ENGAGEMENT QUALITÉ

• Des visites régulières du chantier par le Chef d’atelier.

• Traçabilité dans le traitement des déchets.

• Suivi du planning de travail, bons d’intervention.

• Souplesse dans la gestion des équipes par mutualisation des moyens.

• Devis gratuit après visite sur le terrain, contrat annuel.

• Reconnaissance des acquis et de l’expérience pour les travailleurs handicapés, 

 dispositif “différent et compétent en Lorraine”.

6• PRINCIPALES RÉFÉRENCES

• ENIM.

• VIESSMANN à Faulquemont.

• ORANGE.

• FREMARC (Argancy).

• Mairies, administrations.

• Service départemental d’Incendie et de Secours à Saint Julien Les Metz.

• TRANSDEV.

• Centre Social de la CAF.

• DUMMUR Immobilier et Cabinet HERBETH, syndics de copropriété.

• LIDL.

• Nombreux particuliers.

• CG 57.



Plastique
1. ACTIVITÉS

• Fabrication de portes étiquettes d’identification produits (divers formats, couleurs
 et matières).
• Fabrication de portes chéquiers ou cartes de crédit.
• Fabrication de classeurs.
• Fabrication de valisettes.
• Conditionnement pour circuits imprimés.

2• MOYENS HUMAINS

• 3 moniteurs d’ateliers plasturgistes.
• 40 travailleurs handicapés.

3• MOYENS MATÉRIELS

• 4 presses portefeuille + 1 presse à plat. 
• 5 soudeuses haute fréquence.
• 1 massicot industriel. 

4. SÉCURITÉ

La sécurité est une préoccupation majeur de notre organisation :
• Plan de formation continue à la sécurité. 
• Moniteurs formés sauveteurs, secouristes du travail.

5. ENGAGEMENT QUALITÉ

Instructions de travail et de contrôle, matrice de compétences, grilles d’évaluation, plannings 
de travail, zones de stockage spécifi ques. Reconnaissance des acquis et de l’expérience pour 
les travailleurs handicapés, dispositif “différent et compétent en Lorraine”.

6• PRINCIPALES RÉFÉRENCES

• Arcelor Mittal Europe. • Crédit Mutuel.
• VIESSMANN. • France transfo.
• EDS. • SNCF.
• BAMESA. • Cimulec.
• DS SMITH. • PROPAC.

Pour toute demande, contacter Christophe OLENDER 
03.87.63.17.28 • 06.32.71.56.13 

christophe.olender-esatmoulins@afaedam.com



Marquage
1. ACTIVITÉS

• Marquage sur support publicitaire, marquage de classeurs, portes 
 chéquiers, portes cartes (stylos, règles, parapluies, valisettes, sacs, sacoches, portes 
 documents).
• Marquage sur tout support (nous consulter).

2• MOYENS HUMAINS

• 1 moniteur d’atelier en sérigraphie.
• 8 travailleurs handicapés.

3• MOYENS MATÉRIELS 

• 3 sérigraphes • Ateliers conception graphique
• 3 tampographes • Impression film.
• 2 marqueuses à chaud à rubans  • Insolation de cadres.
• 1 marqueuse HF en repoussé.

4. SÉCURITÉ

La sécurité est une préoccupation majeur de notre organisation :
• Plan de formation continue à la sécurité. 
• Moniteurs formés sauveteurs, secouristes du travail.

5. ENGAGEMENT QUALITÉ

• Étude personnalisée de votre devis.
• Réactivité.
• Sélection de nos fournisseurs. 
• Reconnaissance des acquis et de l’expérience pour les travailleurs handicapés, 
 dispositif “différent et compétent en Lorraine”.

6• PRINCIPALES RÉFÉRENCES

• Crédit Mutuel des Enseignants. • DREAL.
• Automobile club. • Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

Pour toute demande, contacter Christophe OLENDER 
03.87.63.17.28 • 06.32.71.56.13 

christophe.olender-esatmoulins@afaedam.com



Conditionnement et Sous-traitance
1. ACTIVITÉS
• Travaux de conditionnement divers sur demande (confi serie, alimentation, divers objets 
 publicitaires, parfums d’ambiance, etc).
• Façonnage, assemblage, montage de dossiers.
• Contrôle qualité, dimensionnel et visuel.
• Montage et conditionnement de composants (presse-étoupe, pièces automobiles)
• Pose de rivets et de coins.

2• MOYENS HUMAINS
• 5 moniteurs d’atelier polyvalents.
• 60 travailleurs handicapés.

3• MOYENS MATÉRIELS 

• Zones de stockage spécifiques.
• Matériel de conditionnement.
• 2 riveteuses pneumatiques + 2 riveteuses manuelles.
• Matériels de conditionnement et de comptage.
• Ateliers modulables.

4. SÉCURITÉ
La sécurité est une préoccupation majeur de notre organisation :
• Plan de formation continue à la sécurité. 
• Moniteurs formés sauveteurs, secouristes du travail.

5. ENGAGEMENT QUALITÉ
Instructions de travail et de contrôle, matrice de compétences, grilles d’évaluation, 
plannings de travail, zones de stockage spécifiques. Reconnaissance des acquis et 
de l’expérience pour les travailleurs handicapés, dispositif “différent et compétent en 
Lorraine”.

6• PRINCIPALES RÉFÉRENCES
• Manka Créations. • EAGLE.  • Groupe PCA.
• Confilor. • La Maille Française.  • La Poste.
• SIB. • BPALC.  • Prim Service.

Pour toute demande, contacter Christophe OLENDER 
03.87.63.17.28 • 06.32.71.56.13

christophe.olender-esatmoulins@afaedam.com



Nettoyage industriel et de véhicules
1. ACTIVITÉS
• Nettoyage et séchage industriel d’emballages et accessoires de production
 (palettes plastiques, plaques thermoformées, caisses de rangement, convoyeurs).
• Nettoyage à sec intérieur et extérieur de véhicules.
• Prestation de nettoyage sur site..

2• MOYENS HUMAINS
• 2 moniteurs d’atelier polyvalents.
• 20 travailleurs handicapés.

3• MOYENS MATÉRIELS 
• Station de lavage haute pression.
• Nettoyeur haute pression.
• Station de séchage à lames d’air.
• Machine de lavage à bain fermé.
• Box de nettoyage pour véhicules particuliers.

4. SÉCURITÉ
La sécurité est une préoccupation majeure de notre organisation :
• Plan de formation continue à la sécurité. 
• Moniteurs formés sauveteurs, secouristes du travail.

5. ENGAGEMENT QUALITÉ
• Recyclage de l’eau.
• Nettoyage écologique des véhicules avec produits biodégradables.
• Réactivité et déplacement sur site.
• Reconnaissance des acquis et de l’expérience pour les travailleurs handicapés, 
 dispositif “différent et compétent en Lorraine”.

6• PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Nettoyage industriel : • Thyssenkrupp • PCA • DEMECO • LA POSTE.
Nettoyage véhicule : • Conseil Départemental de la Moselle • Groupe Bailly • Particuliers.
 • UDAF • Direction Générale de l’Aviation Civile.

Pour toute demande, contacter Christophe OLENDER 
03.87.63.17.28 • 06.32.71.56.13

christophe.olender-esatmoulins@afaedam.com



Traitement du courrier

1. ACTIVITÉS

• Tri de courrier et autres documents.

• Numérisation de documents.

• Destruction de documents et recyclage de papier, carton et métaux.

• Mise sous plis.

• Affranchissement.

• Reprographie.

2• MOYENS HUMAINS

• 6 moniteurs.

• 40 travailleurs handicapés.

3• MOYENS MATÉRIELS 

• Matériel spécifique à l’ouverture du courrier.

• Matériel informatique (scanner, ligne sécurisée).

• Destructeur de documents.

• Matériel de reprographie.

• Machine à affranchir.

• Plieuse.

• Agrafeuse industrielle.

4. SÉCURITÉ

La sécurité est une préoccupation majeure de notre organisation :

• Plan de formation continue à la sécurité.

• Port des équipements individuels de sécurité.

• Moniteurs formés sauveteurs, secouristes du travail.



5. ENGAGEMENT QUALITÉ

• Réactivité..

• Adaptation aux contraintes du client..

• Adaptation de nos ateliers et de nos travailleurs handicapés.

• Reconnaissance des acquis et de l’expérience pour les travailleurs handicapés, 

 dispositif “différent et compétent en Lorraine”.

6• PRINCIPALES RÉFÉRENCES

• Caisse d’Allocations Familiale de la Moselle.

• Établissement Français du sang.

• École Nationale d’Ingénieurs de Metz.

• Banque de France.

• La Poste. 

• Agence eau Rhin Meuse.

Pour toute demande, contacter Christophe OLENDER 
03.87.63.17.28 • 06.32.71.56.13 

christophe.olender-esatmoulins@afaedam.com



1. ACTIVITÉS

• Restauration collective (petite enfance, scolaire, hôpitaux, établissements sociaux et 

 médico-sociaux, entreprises).

• Restaurant Gastronomique d’application l’atelier du moulin à Varize.

• Service traiteur (sous conditions, nous consulter).

• Location de salle de réunion et prestations alimentaires annexes.

 (sous conditions, nous consulter).

2• MOYENS HUMAINS

• 2 chefs de cuisine encadrants.

• 20 travailleurs handicapés.

• Partenariat avec une société de restauration (15 salariés).

3• MOYENS MATÉRIELS

• Cuisine centrale, capacité : 2000 repas/jours, année de création 2010.

• Restaurant d’application.

• Salle à manger en libre service.

• Salle de réunion.

• 4 véhicules de livraison.

4. SÉCURITÉ

La sécurité est une préoccupation majeure de notre organisation :

• Plan de formation continue à la sécurité. 

• Veille sanitaire et alimentaire assurée par notre partenaire (HACCP). 

• Moniteurs formés sauveteurs, secouristes du travail.

Restauration



5. ENGAGEMENT QUALITÉ
• Contrôle continu par visite sur les sites clients.
• Commissions de menus.
• Plan de menus variés, contrôlés par le service diététique de notre partenaire. 
• Animations autour des repas, respects des principales fêtes calendaires.
• Menus à thèmes.
• Reconnaissance des acquis et de l’expérience pour les travailleurs handicapés, 
 dispositif “différent et compétent en Lorraine”.

6• PRINCIPALES RÉFÉRENCES
• Petite enfance : crèches de Boulay et de Piblange.
• Scolaire : Ass. “Les Saules” Varize, école Ars sur Moselle.
• Hôpitaux : Hôpital/Maison de retraite de Boulay.
• Médicaux Social : Fondation Abbé Pierre Metz.
• EDF.
• Batigère, foncière de l’immobilier.

www.lesateliersdumoulin.com
Pour toute demande, contacter Christophe OLENDER 

03.87.63.17.28 • 06.32.71.56.13 
christophe.olender-esatmoulins@afaedam.com



Artisanat

1. ACTIVITÉS

 Fabrication d’agendas, portes carte grise,
 portes documents, sacs courriers, housses 
 de téléphone, manchons, pochettes, sac 
 de lestage, bâche d’échafaudage.

2. MOYENS HUMAINS

 • 2 moniteurs d’atelier, couturiers.
 • 16 travailleurs handicapés.

3. MOYENS MATÉRIELS

 • Machines à coudre.
 • Riveteuses.

1. ACTIVITÉS

 Rénovation intérieur, peintures,   
 tapisseries et extérieur.
2. MOYENS HUMAINS

 • 1 moniteur.
 • 6 travailleurs handicapés.

3. MOYENS MATÉRIELS

 • 1 véhicule.
 • Matériel adapté aux chantiers.

ART FLORAL

1. ACTIVITÉS

 Toute décoration florale intemporelle 

 (fêtes calendaires, Mariages, deuils), 

 cadeaux d’entreprises, décorations 

 magasins, entreprises, banques, 

 hôpitaux, vente fleuristes et particuliers.

2. MOYENS HUMAINS

 • 1 monitrice encadrant et 
  créatrice de ces modèles.
 • 4 travailleurs handicapés.

3. MOYENS MATÉRIELS

 • 1 véhicule.
 • Petit matériel spécifique.
 • Magasin d’exposition 
  (visite sur rendez-vous).

MAROQUINERIE + COUTURE INDUSTIELLE

ENTRETIENS - RÉNOVATION - PEINTURE



Pour toute demande, contacter
Christophe OLENDER 

03.87.63.17.28 • 06.32.71.56.13 
christophe.olender-esatmoulins@afaedam.com

4. SÉCURITÉ

La sécurité est une préoccupation majeur de 
notre organisation :
• Plan de formation continue à la sécurité.
• Port des équipements individuels de 
 sécurité.
• Moniteurs formés sauveteurs, secouristes 
 du travail.

5. ENGAGEMENT QUALITÉ

• Réactivité sur toutes les activités.
• Devis gratuit et personnalisé.
• Visite de nos ateliers sur rendez-vous.
• Adaptabilité de nos ateliers et de nos 
 travailleurs handicapés.
• Reconnaissance des acquis et 
 de l’expérience pour les travailleurs 
 handicapés, dispositif “différent et 
 compétent en Lorraine”.

6. PRINCIPALES RÉFÉRENCES

 SNCF, Conseil Général, Mercèdes, BMW, 
 Renault VI, UDAF, Mairies, Maison de 
 retraite Ste Chrétienne à Metz, 
 Association J. Prévert à Cocheren, 
 Fédération départementale des 
 syndicats d’exploitants agricoles, 
 Magasins d’ameublement, Magasins Bio 
 de l’agglomération Messine, Particuliers.

CANNAGE
1. ACTIVITÉS

 Réparation et création, cannage
 traditionnel et mécanique.

2. MOYENS HUMAINS

 • 1 moniteur encadrant polyvalent.
 • 3 travailleurs handicapés.

3. MOYENS MATÉRIELS

 • Atelier dédié. (visite sur rendez-vous).
 • Petit matériel.

PRODUCTION ET VENTE 
DE FRUITS
1. ACTIVITÉS

 • 15 hectares de petits fruits rouges 
  certifi és Bio par Ecocert.(framboises, 
  cassis, groseilles, mûres).
 • Rhubarbe certifi ée BIO.
 • Verger (200 arbres fruitiers en variété).

2. MOYENS HUMAINS

 • 1 moniteur.
 • 5 travailleurs handicapés.

3. MOYENS MATÉRIELS

 • Matériels communs aux équipes 
  espaces verts.


