
Détachement
en entreprises
Mise à disposition de  
personnel, en individuel ou 
collectif et ce dans différents 
domaines. Les contacts  
téléphoniques et  
l’accompagnement sont  
réguliers ; à chaque question, 
il y a une réponse.
Adaptation et réactivité

Des services 
mais pas que cela…

Site de CHEVANNES 
Accueil
Chemin dit de Corbeil
91750 Chevannes
Tél. 01 64 99 90 58
Fax : 01 64 99 88 89
cat.aqueduc@papillonsblancs91.fr
GPS : 45° 17’ 752“ Nord - 3° 84’ 726“ Est

Site de MENNECY
Accueil
15, rue Paul Cézanne
91540 Mennecy
Tél. 01 69 90 74 53
Fax : 01 69 90 74 51
blanchisserie@papillonsblancs91.fr
GPS : 47° 15’ 984“ Nord - 2° 98’ 828“ Est

Formations
professionnelles
Soutien scolaire

Greta/Instep

Activités Culturelles 
ou de Création             

Intra/Chevannes 
Mennecy

Transfert             
Intra/Service  
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Correspondance :

Des services
mais pas que cela…
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Etablissement géré par l’Association Les Papillons Blancs 
de l’Essonne.



Deux sites de 3 600 m2 dans l’Essonne.
Chevannes : bâtiments implantés sur  
un parc de 4 ha. Des ateliers équipés 
pour des activités de conditionnement  
et une section de création et d’entretien 
d’espaces verts.
Mennecy : un atelier de blanchisserie 
fonctionnant en aseptique, équipé de  
machines de dernières technologies.

Skin pack
Emballage sous vide d’air en 
formats variables. Il permet 
d’améliorer la présentation 
de vos produits, de mieux 
les protéger, d’en garantir 
l’inviolabilité.

Blanchisserie 
aseptique
Une prestation digne de 
professionnels fournie par les 
travailleurs. Cette blanchisserie 
aseptique fonctionne en respect 
de la norme RABC : « méthode 
d’analyse des risques de conta-
mination et de l’utilisation de 
produits lessiviels appropriés » 
et dosés électroniquement.

Espaces verts
Une équipe de professionnels 
compétents pour l’aménage-
ment, la création et l’entretien 
de vos parcs et jardins.

Conditionnement
façonnage
Mailing, assemblage, pliage, 
insertion de documents…, 
rénovation, conditionnement 
et mise sous film thermo  
rétractable, réalisation de kits.
Nous pouvons répondre à tou-
tes propositions de travaux.
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Qualité  
d’un savoir-faire

Afin de vous faciliter la sous-traitance, 
nous vous proposons des services compéti-

tifs dans le respect des délais et des normes de 
qualité. Toute demande sera traitée avec le plus grand 
soin ; nous vous proposons la diversité dans plusieurs 
domaines, ainsi que des devis personnalisés. N’hésitez 
pas à nous contacter.

Dispositions 
juridiques

Depuis la loi du 10 juillet 1987, 
les employeurs de 20 salariés ou 
plus qui ne remplissent pas leur 
obligation d’emploi de personnes 

handicapées (6%), doivent verser 
à l’AGEFIPH une contribution. 

Afin de s’exonérer en tout ou partie 
de cette contribution, les entreprises peu-

vent conclure un contrat de sous-traitance ou de mise à 
disposition de travailleurs handicapés avec les Etablisse-
ments et Services d’Aide par le Travail.

Dans une perspective d’évolution, l’établissement s’oriente vers le développement de nouvelles activités professionnelles.


