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Pro�itez	d’une	exonération	partielle
Au-delà	 d’une	 démarche	 citoyenne	 d’entreprise,	 collaborer
avec	l’ESAT	Elisa	51	offre	aux	entreprises	clientes	une	exonération	
partielle	de	la	contribution	Age�iph,	qui	peut	aller	jusqu’à	50%...ouvrir l’emploi

aux personnes handicapées
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Nous intervenons en contrat à l’année 
mais aussi de façon ponctuelle à la demande

Nos prestations de création d'espaces paysagers ou décoratifs :
- Aménagement extérieur
- Arrosage intégré
- Plantation
- Engazonnement : semis ou gazon en plaque, synthétique
- Apport de terre végétale, terreau, terre de bruyère
- Création de jardin selon votre goût et vos envies. 
A votre demande, nous vous conseillons sur le choix des végétaux
- Pose de bâche géotextile, de gravier et de bordures
- Dallage, clôture bois, grillages, terrasses, pose de pergolas, parking vert, et tout 
aménagement paysager

Nos prestations d'entretien des espaces verts :
- La tonte de votre pelouse, broyage et fauchage
- La taille des haies, d'arbres et arbustes, de palmiers, 
de fruitiers de toutes hauteurs, taille douce
- Elagage et abaage d'arbres
- Débroussaillage de terrains, désherbage de terrains,
allées, parking et aires de jeux
- Remise en état de site
- Aménagement minéral, plantation, massifs
- Pose de clôture, grillage, panneaux rigides, palissades bois
- Pose d'arrosage automatique
- Divers travaux : entretien des terrains de sport, anti-mousse, 
engrais, petits travaux de maçonnerie, etc...
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- lessivage des moquees
- balayage, lavage et/ou désinfection des sols  
- neoyage des vitres
- remise en état des locaux/bureaux/logements (suite à des travaux 
ou un déménagement)
- neoyage des bureaux, commerce
- dépoussiérage
- entretien et neoyage des sanitaires (cuvees, lavabos, miroir, sol),
- neoyage des escaliers
- neoyage des toiles d’araignées

Nos prestations : 
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Une équipe de plusieurs ouvriers encadrée par un moniteur d’atelier 
se déplace au sein d’une entreprise pour prendre en compte une chaîne 
de fabrication ou une phase de production. 

Le détachement en équipe

Il est proposé aux ouvriers qui possèdent des acquis professionnels 
en adéquation avec les compétences requises pour la mission. 
Ces ouvriers ont l’autonomie nécessaire pour travailler sans 
encadrement spéci�que. 
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Ce type de fonctionnement permet à des ouvriers, qui possèdent des 
acquis professionnels mais qui n’ont pas encore l’autonomie suffisante 
pour être détachés seuls de se confronter au milieu ordinaire de travail.

Des compétences requises, des capacités acquises, 
le détachement est une des concrétisation 

de la mission d’insertion des Esat.

Le détachement individuel
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Nous effectuons un travail manuel ou mécanisé
 de conditionnement, travaux à façon

Nous réalisons diverses tâches telles que :

- Mailing, routage
- Confection de livrets
- Pliages et mises sous pli
- Assemblage et montage de chemises publicitaires, catalogues
- Mise en forme de boîtes, de cartons et de présentoirs
- Collage d'étiquees
- Brochage, encartage, façonnage
- Mise sous �lm plastique, mise en sachet
- Fabrication et emballages de lots
- Assemblage de pièces
- Montage électrique, Câblage
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AtelierIndustrie
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Aux Délices 
d’Elisa

Nous	mettons	à	votre	service	un	ensemble	de	moyens	susceptibles	de	faciliter	
votre	organisation	et	d’ajouter	à	la	qualité	de	votre	prestation	:	

Nous	mettons	à	votre	disposition,	une	salle	de	séminaire	équipée	du	Wi�i,		
d’un	projecteur	vidéo,	d’un	paper	board	ainsi	qu’une	salle	de	reprographie	
avec	imprimante	et	photocopieur	couleur	

A	partir	de	27.00€	par	personnes	:	
-	petit	déjeuner	d’accueil	:	
café	ou	thé,	jus	d’orange,	petites	viennoiseries	(pain	au	chocolat	et	croissant)
-	déjeuner	au	restaurant	Aux	Délices	d’Elisa,	formule	3	plats	(entrée	+	plat	+	dessert)
-	mise	à	disposition	d’une	salle	de	séminaire

Tout	au	long	de	votre	journée,	un	personnel	dédié	sera	disponible	pour	le	
service	du	café	d’acceuil	et	pour	la	prise	de	commande	des	repas.

Pour	faciliter	vos	rencontres	d’affaires

Salle	claire,	confortable	et	équipée

	Déjeuner	dans	notre	restaurant	:	Aux	Délices	d’Elisa

Facilité	d’accès Facilité	de	stationnement

Pour	accueillir	vos	stagiaires	en	formation

Pour	l’organisation	de	vos	réunions	ou	séminaires

ouvrir l’emploi
aux personnes handicapées
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