
Missions de 
l’ESAT

Nos savoir-faire

A retenir….

Notre Etablissement compte 85 Travailleurs handicapés mentaux et 22 moniteurs et
professionnels.

Nos missions vis-à-vis des personnes handicapées sont au nombre de trois :
1. proposer une activité à caractère professionnel ;
2. offrir un soutien médico-social et éducatif ;
3. favoriser un épanouissement personnel et une intégration sociale.

Vous souhaitez engager votre entreprise dans une démarche citoyenne.
Vous exprimez ainsi votre volonté et votre engagement vers une société plus juste.
De plus, en travaillant avec l’ESAT, vous pouvez déduire de v otre taxe
AGEFIPH jusqu’à 93% de nos factures !

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DANS VOS LOCAUX
• Le travailleur bénéficie d’un accompagnement de l’ESAT et reste dans nos

effectifs

Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis.(Antoine de Saint-Exupéry)

effectifs

CONDITIONNEMENT
• Fabrication de blisters thermoformés
• Conditionnement par pelliculage
• Conditionnement sous film soudure Haute Fréquence
• Conditionnement sous film thermo-rétracté
• Ensachage
• Conditionnement carton
• Etiquetage

TRAVAIL DU DOCUMENT ET TRAVAIL DU PAPIER
• Coupe massicot
• Reliure
• Conditionnement sous film et housse
• Mailing
• Mise sous pli
• Pliage de document
• Routage
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Nos savoir-faire ECHANTILLONNAGE ET COUTURE
• Couture droite.
• Réalisation de support de présentation du tissu
• Réalisation de cascade roulée, droite
• Book de présentation des tissus
• Pose d’œillets

ASSEMBLAGE ELECTRO-MECANIQUE
• Montage de circuits électrique
• Câblage de coffrets
• Sertissage
• Découpe de fils
• Assemblage d’appareils électroménagers
• Petit usinage
• Montage mécanique

Directeur:   Philippe BRANDENBURGER
Téléphone : 03 89 08 07 80 ou 06 76 41 15 21 
Mail: p.brandenburger@cat-dannemarie.com 

RESTAURATION
• Fabrication et livraison de plateaux repas et sandwiches
• Service à table
• Plonge
• Entretien des Locaux

DECOUPE A FACON ET PACKAGING
• Découpe, pliage et ensachage d’intissés
• Réalisation de kits d’Assainissement autonome

ESPACES VERTS
• Tonte, fauchage, débroussaillage
• Taille haies et arbustes
• Traitement phytosanitaire des végétaux
• Piochage et désherbage
• Entretien des massifs, allées et abords
• Plantations
• Evacuation des déchets
• Interventions ponctuelles ou contrats annuels
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