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Conditionnement

Consultez-nous pour tout autre format.

L’ESAT est en capacité de conditionner vos produits de différentes façons.

Ils nous font confiance :
Le Crédit Agricole du Finistère, Hartereau, QBM Marinox, Gencibrosse …

Conditionnement 
& emballage
•   Mise sous blister
•   Mise sous film soudé
•   Mise sous film thermorétractable
•   Mise en sachet
•   Comptage-pesage-étiquetage
•   Formage de caisses cartons

Contrôle qualité & tri L’ESAT vient de développer
un blister tout en carton.

Blister

Blibox

Sachet

Sous film
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Montage - Assemblage

L’ESAT assemble, monte, colle, cintre, contrôle des éléments pour l’industrie 
automobile, l’éclairage public, la pêche …

Ils nous font confiance :
LOUPOT (Groupe AXON), KLM, CITEOS, KRAMPOUZ, NOBEL SPORT …

Assemblage
•   Vissage manuel

•   Vissage au moyen de 
visseuses pneumatiques

•   Pièces mécaniques

Montage
•   Lignes pour la pêche 

professionnelle et de loisir

•   Hameçons

Autres
•   Cintrage de tubes

•   Collage

•   Perçage

•   Coupe
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Vous avez un projet ? 
Contactez nous

E-Commerce
•   Préparation de commandes (picking)

•   Mise à jour informatique de fichiers 
(gammes de produits …),

•   Stockage de marchandises,

•   Administration des ventes …

Actuellement, l’ESAT de l’ODET commerce en ligne à travers différents sites :

•   Compostez facile : vente de produit autour du compost.

•   Photomagnet : fabrication et expédition de magnets personnalisés.

•   Cigarettes électroniques : expédition.

Vous aussi, faites-vous aider et confiez-nous ce que nous savons faire.

L’ESAT travaille pour le compte de 
Photomagnet qui est propriétaire 
du site.
Nous fabriquons et expédions les 
magnets.

www.photomagnet.fr

Le brass’compost est fabriqué 
et vendu par l’ESAT de l’ODET.

www.brasscompost.fr
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Reprographie
Signalétique

Reprographie

Nous sommes équipé d’un copieur 
couleur XEROX DC 240.
•  Façonnage d’imprimerie
•  Reliure
•  Mise sous enveloppe
•  Plastification …

Pour vos dossiers, mise sous plis … 
… consultez-nous, 

L’ESAT de l’Odet s’occupe du reste.

Signalétique

L’ESAT de l’ODET s’est doté d’un 
nouvel équipement : le plotter Rabbit 
HX 360
•   Signalétique intérieure et extérieure

•   Impression sur support rigide : panneaux 
d’orientation et d’informations, communication 
sur véhicules, vitrophanie …

Nous pouvons réaliser vos panneaux 
de signalétique sur mesure.
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L’ESAT de l’Odet s’engage pour le développement durable

• Location et lavage de gobelets 
• Récupération de cartouches jet d’encre et laser

La location de gobelets, 
vous connaissez ?
Pour le bien de la planète, L’ESAT de l’ODET 
assure un service de location et lavage 
de gobelets réutilisables.

Ce service est plus économique et écologique que 
l’achat de jetables. 

En effet, cela génère une économie de matières 
premières, de transport et limite les déchets.

Les gobelets sont mis à disposition en caisses 
de 100 ou 250. 

Les conditions pratiques sont toujours précisées 
par le biais d’un contrat signé lors du retrait des 
gobelets.

Pour vos devis, réservation… 
contactez-nous.

Récupération de cartouches 
jet d’encre et laser
Le rejet de cartouches à jet d’encre dans la 
nature génère chaque année, des milliers de 
tonnes de déchets toxiques et dangereux.

Pour éviter cette pollution, trier est un geste 
simple et efficace.

L’ESAT de l’Odet peut mettre gratuitement à 
votre disposition, une borne de récupération de 
cartouche à jet d’encre.

Ces cartouches 
seront ensuite 
triées par référence, 
testées puis 
remplies pour 
retourner dans le 
circuit.

Vous êtes 
intéressés?

Ils nous font confiance :
Quimper Communauté


