
Établissement et Service d’Aide par le Travail

ESAT

La Courbaisse



Un lieu d’accueil et de convivialité  
pour vos réunions et séminaires.

Dans le respect de la tradition  
culinaire lyonnaise.

   �Un�service�de�restauration�en�salle�
et�un�service�traiteur�
Notre équipe vous propose une solution  
de restauration sur place à la carte :  
de l’accueil café à la formule séminaire  
qui comprend l’accueil café, deux pauses  
à la mi-journée et le déjeuner de midi… 
Ou bien un cocktail en fin de journée,  
un plateau repas pour déjeuner sur le pouce ? 

   �Location�de�salles,�pour�vos�séminaires,�
conférences,�formations,�examens…
Des offres modulables pour des solutions  
multiples : 3 modules de salle d’une superficie  
totale de 235 m² et une capacité d’accueil  
de 5 à 220 personnes.  

Le service traiteur vous propose des plateaux repas ou 
buffets livrés dans votre entreprise avec une prestation 
de service si vous le souhaitez. 
Un restaurant d’application vient d’ouvrir ses portes : 
renseignez-vous !

   �Une�prestation�de�service
Notre équipe de serveurs est à votre disposition  
pour accompagner l’ensemble de nos prestations  
de restauration.

   �Cuisine�centrale�
-�Norme HACCP.
- Fabrication de 1 200 repas/jour. 
- Liaison froide pour livraison sur site.

L’espace sarrazin

150 personnes réparties au sein de différents ateliers 
bénéficient d’un encadrement professionnel chargé de 
veiller au suivi de la production, au respect de l’enga-
gement qualité et aux délais.
Positionné au cœur de Lyon, L’ESAT La Courbaisse est 
proche des entreprises et met à profit cette proximité 
pour être réactif sur ses différentes missions  
de service, comme les prestations de traiteur ou de 
blanchisserie.

La mission essentielle de l’ESAT est de favoriser l’in-
sertion professionnelle de ces adultes, grâce  
à des conditions de travail aménagées, tout en  
garantissant une qualité de production.

L’ESAT peut accompagner les personnes ayant mani-
festé des capacités suffisantes, jusqu’au milieu  
ordinaire du travail ou en entreprise adaptée.
Sur certaines prestations, un moniteur et une équipe 
d’usagers peuvent être mis à disposition temporaire-
ment ou sur du long terme, au sein de l’entreprise :  
une autre forme d’inclusion sociale.
Les ESAT sont désormais des acteurs incontournables 
de la vie économique, ils se positionnent sur des mar-
chés spécifiques en apportant leur expérience et leur 
savoir faire : location de salles de séminaire, restaura-
tion, blanchisserie, espaces verts, conditionnement, 
couture, routage, etc.

En travaillant avec les ESAT, vous avez la garantie d’un 
savoir faire tout en assurant votre rôle « d’entreprise 
citoyenne ». Vous bénéficiez d’unités travailleurs  
handicapés » pouvant réduire jusqu’à 50 % votre coti-
sation AGEFIPH (loi du 10 juillet 1987, en faveur  
de l’emploi des travailleurs handicapés).

L’ESAT La Courbaisse
 
Géré par l’ADAPEI du Rhône, l’ESAT accueille des adultes handicapés intellectuels depuis 1978. 
Il représente l’inclusion professionnelle des usagers et est un véritable acteur économique en lien 
avec les entreprises ordinaires. 
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Réalisation textile
Confection industrielle  
ou spécifique : le goût du travail 
bien fait.

Coupe à façon : matelassage de pièces. 

Coupe à chaud : sangle et ruban

Confection : couture plate et couture. 
Plus spécifique : piqûre de carton,  
bâche et sangle. 

Étude et confection de produits techniques.

Pose d’étiquette.

Marquage de tissus à chaud.

Façonnage, routage
Une prestation globale  
gérée avec réactivité.

 Gestion de fichiers adresses.

 Publipostages.

 Pliage spécifique.

 Mise sous enveloppe.

 Édition et pose d’étiquettes adresses.

 Affranchissement et dépôt Poste.

Blanchisserie
Traçabilité du processus de lavage  
dans des conditions (matériels  
et locaux) optimales.

Blanchisserie barrière répondant 
à la norme RABC.

Traitement de 500 kg de linge/jour : 
lavage, séchage et repassage.

 Service de retouche.

Enlèvement sur site et restitution du linge. 

Mise sous film
Une prise en compte  
de nouveaux formats  
et de besoins spécifiques.

Mise sous film thermorétractable.

Conditionnement para-médicale.

Filmeuse avec four de rétractation 
semi-automatique.

Câblage, connectique
Une technicité répondant  
aux normes en vigueur.

Coupe à longueur et dénudage automatisés.

Coupe de rail DIN semi-automatique.

Encosage semi automatique.

Assemblage, montage d’armoires électriques. 

Montage, 
conditionnement
Une activité phare de l’ESAT  
où notre savoir faire  
n’est plus à démontrer.

 Assemblage mécanique, assemblage de kits.

Emballage par lots, par sachets, par boîtes.

Façonnage ou d’égrappage (papier, carton).

Pesage, comptage.

Conditionnement alimentaire 
et pharmaceutique en salle propre.

  Ligne de conditionnement semi-automatique.
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Des hommes et des outils adaptés pour assurer diverses activités
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Une amélioration continue des compétences pour répondre à vos attentes



Logistique
Rigueur, méthode et précision  
sont les 3 mots clés de cet atelier.

 Gestion de stock  en système intégré : 
entrées et sorties informatisées  
via le logiciel spécifique du client.

 Préparation de commande 
avec possibilités d’assemblage, montage.

 Inventaire régulier.

Mise à disposition
Un partenariat professionnel 
fort  de sens pour l’ensemble  
des acteurs.

Mise à disposition individuelle.

Mise à disposition collective 
avec accompagnement : gestion autonome 
 de l’équipe par le biais du moniteur

Atelier délocalisé chez le client pour une meilleure 
réactivité et un gain en coût logistique.

Adaptabilité de l’équipe au process 
de l’entreprise.

  
en coût logistique.

Espaces verts
La valorisation de votre site

 Création paysagère..

 Plantation et aménagement d’abord.

 Entretien : tailles de haies, 
tonte de pelouse, élagage.
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Nos équipes prêtes à intervenir dans vos entreprises
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8, rue Jean Sarrazin 

69008 LYON

Tél. 04 72 78 56 20 

Fax. 04 78 76 75 14 

courbaisse@adapeidurhone.fr


