
Association des Etablissements du Domaine Emmanuel
5 route de Pézarches – 77515 Hautefeuille

Tél : 01 64 65 63 63 – Fax : 01 64 65 63 61 – aede@aede.fr – Site : www.aede.fr

L’ESAT DU DOMAINE EMMANUEL 

1 site à Hautefeuille
7 route de Pézarches
77515 Hautefeuille
Téléphone : 01 64 75 66 83

1 site à Coulommiers
Ateliers Brilane
19-21, rue de l’Aubetin
77120 Coulommiers
Téléphone : 01 64 75 66 83

« Les personnes 
en situation de handicap
constituent un capital 
de compétences, de volontés ; 
elles sont des acteurs
économiques à part entière »

ETABLISSEMENTS 
ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL

19 boulevard des Artisans
77700 Bailly-Romainvilliers
Téléphone : 01 60 42 71 50

 53 rue du Commandant Rolland
93350 Le Bourget
Téléphone : 01 49 34 61 20

TROIS ESAT A VOTRE SERVICE

esatdesmuguets@aede.fresatduvaldeurope@aede.fr

esatdomaineemmanuel@aede.fr

L’ESAT DES MUGUETS L’ESAT DU VAL D’EUROPE

L’ESAT DES MUGUETS L’ESAT DU VAL D’EUROPE L’ESAT DU DOMAINE EMMANUEL 

Sans le savoir, votre entreprise 
a peut-être besoin de nos Etablissements 
et Services d’Aide par le Travail – ESAT

Travailler avec un ESAT vous permet de répondre partiellement à l’obligation
d’embauche de personnes handicapées1 et peut vous apporter bien
d’autres avantages. 

Voici NOS PRINCIPAUX ATOUTS :

● Nous mettons à votre service plus de 40 ans d’expérience

● Plusieurs milliers de mètres carrés de surface de stockage nous permet-
tent de traiter des marchés volumineux

● Les accès à nos ESAT se font sans contrainte (parkings…) 

● Les équipements sont adaptés aux marchés exécutés et l’encadrement des
équipes est assuré par un personnel compétent et expérimenté 

● Nous étudions tout marché éventuel et sommes ouverts à toute proposi-
tion de partenariat

Plusieurs possibilités de collaboration 
vous sont offertes

● La sous-traitance au sein de l’ESAT 

● La prestation de services avec l’encadrement de l’ESAT 

● La mise à disposition d’une ou plusieurs personnes handicapées sous contrat 

Insertion des travailleurs handicapés 
Les équipes vous proposent un accompagnement à l’intégration progressive
au sein de votre entreprise de travailleurs handicapés.

Des équipes à votre disposition 
Des équipes professionnelles formées sont à votre écoute pour vous
adresser une offre commerciale détaillée.

1. La conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec un ESAT peut exonérer l’entreprise
de son obligation d’emploi dans la limite de 50% selon la loi de 1987, renforcée par la loi du 11 février 2005. Nous nous tenons à
votre disposition pour les modalités de cette application.

AEDE

Sous-traitance, mise à disposition, prestations de services, nature et environnement, espaces verts, voirie, 
hygiène et propreté des locaux et des véhicules, blanchisserie, couture, produits du terroir.

PLAQUETTE ESAT 2012_AEDE  12/07/12  11:44  Page1



NOS PRESTATIONS

Ce service vous propose un travail diversifié 
auprès d’une clientèle allant du particulier à l’entreprise 
de plus de mille salariés. 
● Entretien des pelouses (tonte, scarifica-

tion, désherbage sélectif, regarnissage,…)

● Débroussaillage (de sous-bois, de prairies,
de bordures)

● Entretien des haies et des massifs (taille,
désherbage, bêchage, fleurissement)

● Élagage et l’abattage d’arbres

● Création et l’aménagement d’espaces
verts (semis de pelouse, pose de clôtures,
aires de jeux, plantation d’arbres et
d’arbustes)

● Nettoyage des voiries, des parcs, jardins,
aires de jeux

JARDINS ESPACES VERTS -
NATURE ET ENVIRONNEMENT
(Toutes surfaces) Lavage, séchage, repassage de

tous types de linge, plat ou en
forme.

COUTURE ET
CONFECTION
« Brilane » une « marque déposée » 

De la coupe de tissu 
a u  m o n t a g e  s u r
piqueuse plate des
articles tels que : 

● Vêtements de travail

● Différentes housses pour
l’ameublement

● Vêtements pour enfants 

● Linge de maison 

● Réparations et entretien sur textile

● Fabrication de « Porte-câlllins »

BLANCHISSERIE

Associations. Entreprises. Collectivités locales. Particuliers. Matériel adapté aux marchés. Prix selon les quantités. Devis et travaux spécifiques sur simple demande.

CONDITIONNEMENT MANUEL ET
AUTOMATISÉ     
● Ensachage, colisage, remplissage, tri
● Mise en carton 
● Montage et remplissage de PLV
● Confection de coffrets ou paniers gourmands,

conditionnement de chocolats
● Conditionnements divers (petites, moyennes

et grandes séries)
● Pesage, comptage manuel ou par pesée

(balance de haute précision)
● Agrafage, stickage, étiquetage
● Mise sous film rétractable 
● Mise sur palettes

FAÇONNAGE    
● Pliage/ Collage /pose de ruban adhésif 
● Assemblage, agrafage, encartage
● Reliure plastique/Perforation
● Insertion de document
● Mise sous classeur ou tube, 
● Pose de rivets plastiques, métalliques
● Filmage 

LOGISTIQUE     
● Gestions de stock, préparation de

commandes, expédition, logistique

BUREAUTIQUE     
● Saisie informatique
● Numérisation de documents
● Traitement de données, de PND
● Publipostage, mise sous pli

Ces services peuvent être réalisés dans vos
locaux : intervention ponctuelle ou régulière
d’une équipe encadrée par les moniteurs de
l’ESAT.

DÉTACHEMENT EN ENTREPRISE 
Mise à disposition individuelle de personnel sur
site (tutorat assuré par l’établissement).

● Nettoyage et désinfection de
surfaces, sols et sanitaires 

● Nettoyage de surfaces vitrées 

● Entretien courant de bureaux,
salles, couloirs, sanitaires, etc…

● Lavage Eco’lidaire : lavage de
voitures, écologique et solidaire     

HYGIÈNE 
ET PROPRETÉ
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