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NOTRE IDENTITÉ

Etablissement et Service d'Aide par le Travail créé en 1991.
Situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Paris.
La structure de la Fondation Léopold Bellan, reconnue d'utilité publique depuis 1907, 
qui oeuvre dans le secteur de la santé, de la gériatrie, du handicap mental
et psychique et de la jeunesse en difficulté ou en danger social.

NOS AVANTAGES

Une opportunité face aux contributions AGEFIPH
Le décret n° 2006-136 du 9 Février 2006 équivaut la conclusion de contrat
avec les entreprises du secteur protégé à l'emploi de travailleurs handicapés, 
et réduit donc le nombre d'embauche à réaliser par l'entreprise.

NOTRE MISSION

    Promouvoir l'autonomie des personnes handicapées.
    Les accompagner dans les différentes activités qui leur sont proposées.
    Favoriser leur épanouissement.
    Les préparer à la meilleure insertion sociale et professionnelle possible.



Nous mettons à votre service nos savoirs-faire afin de vous proposer tous les outils 
qui vous permettent de communiquer efficacement. Notre but est de vous proposer 

différents outils cohérents afin de toucher au mieux vos cibles et ainsi communiquer efficacement.

De nombreuses prestations
✔ Numérique et offset
Notre connaissance du métier d’imprimeur nous permet de vous conseiller afin d’optimiser 
au mieux vos réalisations et de vous aiguiller tout au long de vos projets jusqu’au choix de 
la méthode d’impression la plus adaptée à vos besoins.

✔ Reprographie et Impressions 
Nous sommes équipés d’une presse couleur et noir et blanc gros volumes permettant de traiter 
plusieurs dizaines de milliers d’impressions et de copies dans la journée avec une qualité haut de 
gamme constante de la première à la dernière feuille.

✔ Création graphique
Notre graphiste vous propose ses services pour vos besoins de création au quotidien, qu’il
s’agisse de la mise en oeuvre d’un projet déjà muri ou de la création pure en partant d’une
page blanche.

✔ Outils de communication
Cartes de visites  
Cartes commerciales
Flyers
Cartons d'invitations
Catalogues
Signalétique

Chemises à rabats
Création de logos
Brochures
Autocopiants
Plaquettes commerciales
Impression sur objet 

Bulletins commerciaux
Affiches
Mailings
Enveloppes personnalisées
Chartes graphiques
Impression grand format

  imp1.montesson@fondationbellan.org01 39 13 91 50
Pour tous renseignements contactez nous au : 
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Dans le cadre de contrats d’entretiens annuels ou d’interventions ponctuelles, 
l’ ESAT Léopold Bellan s’engage à mettre en oeuvre les moyens techniques et les compétences 

professionnelles nécessaires à la garantie d’une prestation de qualité. 
Nous intervenons dans le respect des bonnes pratiques environnementales.

NOS SERVICES
 CONCEPTION ET PAYSAGISME
✔ Conseil en aménagement paysager
✔ Rajeunir, restructurer, créer
✔ Donner à votre espace vert l’aménagement que vous attendez   

 L’ENTRETIEN DE VOS ESPACES VERTS
✔ Entretien des pelouses et parterres
✔ Taille et entretien des haies et massifs
✔ Ramassage des feuilles

 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
✔ Tonte, débroussaillage
✔ Nettoyage des sous-bois
✔ Préparation des sols
✔ Plantations

esat.montesson@fondationbellan.org01 39 13 20 30
Pour tous renseignements contactez nous au : 

Espaces Verts



Cet atelier propose ses compétences de sous traitance dans le domaine du conditionnement et du
reconditionnement de produits. Nous apportons une réponse adaptée à votre besoin en formant 

nos travailleurs, en construisant avec vous un partenariat basé sur la confiance, l’échange et l’efficacité.

NOS  PRESTATIONS

✔ Mise en forme de produits promotionnels (Pochettes ou boîtes cartonnées...)

✔ Préparation d’outils de communication (Valisettes avec documents et objets...)

✔ Gestion des commandes pour les entreprises (Réception par internet, préparation et expédition)

✔ Contrôle qualité partie produit
✔ Conditionnement de produits  (Sachets, boîtes, thé, tubes...)

✔ Création de dossiers cartonnés (Dossiers d’archivage...)

Conditionnement

esat.montesson@fondationbellan.org
Pour tous renseignements contactez nous au : 

01 39 13 20 30

Conditionnement



NOS  PRESTATIONS

✔ Entretien des voiries, parking et espaces extérieurs
✔ Ramassage des papiers et déjections canine sur les voies publiques
✔ Balayage manuel des trottoirs
✔ Désherbage manuel des murs et pieds d’arbres
✔ Salage manuel pendant les heures d’ouverture de l’établissement

Pour tous renseignements contactez nous au : 

esat.montesson@fondationbellan.org

L’atelier de voirie comprend une équipe de travailleurs que nous mettons à votre service,
afin de satisfaire vos exigences.

Voirie

01 39 13 20 30



✔ Poste d’accueil (accueil clients, traitement et routage du courrier, orientation des transporteurs, tenu du registre d’entrée...)

✔ Mailing
✔ Traitement de documents administratifs (fiches de paie, notes de frais...)

Pour tous renseignements contactez nous au : 

esat.montesson@fondationbellan.org

Mise à disposition

01 39 13 20 30

L’ESAT Léopold Bellan réalise des prestations de service au sein de votre entreprise
en mettant à votre disposition des travailleurs.

Vous contribuez ainsi à développer leurs capacités à travailler en milieur ordinaire
et vous favorisez leur épanouissement professionnel dans une relation de partenariat.


