
Etablissement et Services d’Aide par le Travail 
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 Direction : Pierre Orlowiez 
 Direction Adjointe : Sabine Popieul 

 Contact commercial : Joël Gros 
Tel : 04 70 05 25 43 
Fax : 04 70 05 99 55 

Mail : chef-atelier-rivegauche@apeah.org 

Petits usinages : 

 Perçage 
 Fraisage 
 Ebavurage 

 Mise en sachets  
 Skin Pack 
 Réalisation de kits 
 Cerclage 
 Thermoformage 

Palettes-
Présentoirs- 

caisserie: 

Conditionnement : 

Assemblage 
mécanique : 

Avec plus de 100 travailleurs en 
situation de handicap, notre activité 
est axée sur la sous-traitance et les 

services aux industries. 

Nos atouts : 

 Fiabilité 

 Réactivité 

 Qualité 

 Adaptabilité 

Quelles activités ? 

 Toute production de série moyenne ou petite 
et répétitive nécessitant un geste manuel. 

 Toute activité qui sort du cœur de métier de 
votre entreprise peut être intégrée dans nos 
ateliers. 

 Gravure sur plaques 
 Insertion de documents 
 Publipostage 
 Réalisation de produits publicitaires 

Divers : 
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50 L (Doullas naturel) Réf: ME0515
87,5 xL4 xl41cm

Modèle Artémis 100 L (Douglas naturel) Réf: ME0517
H 127,5 xL44 xl41cm

Tréteaux

F a br ica tion robuste

pour tra va il ou déco ...

Longueur 80 cm

ME0525

Longueurlm

ME0526

Douglas ou Autoclave?

Le Douglas est reconnu comme un bois qui résiste au temps et pour ses ex-

cellentes propriétés mécaniques. Sa densité supérieure aux sapins et aux

épicéas, 500 kglm3 en moyenne,lui confèreune dureté exceptionnelle.

Cette essence de bois naturellementdurable dans le temps vous permet d' ac-

quérir un produit 100% naturel et écologique qui pourra traverser les années

comme bon vous semble (application d'une lasure, saturateur, ou aucune

application).Classe 3b : bois d'extérieurs sous de fortes sollicitations

Le traitement en autoclave est un procédé contrôlé de vide et pression qui

imprègne l'aubier du bois d'agents conservateurs. Utilisé depuis de nom-

breuses années, le traitement en autoclaveest reconnu comme un moyen très

efficace pour préserver les essences imprégnables(comme le pin) contre les

insectes, les pourritures, les champignons et les termites. Il est l'assurance

d'une bonne longévitéde l'utilisation de vos bois. Classe 4 : bois d'extérieurs

Tarif « Public» 2014

Tarifs pro et personnels APEAH : Nous consulter.

Gamme: Artémis
(Douglas naturel)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Réf: PrixTTC

Gamme: Athéna

Des questions, un projet?

L'ESAT Rive Gauche se fera un plaisir de vous

accompagner, n'hésitez pas à nous contacter!

L'ESATvous accueille du lundi au vendredi de

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Venez également

découvrir nos autres secteurs d'activités tels que la



Table pique-nique
Table pique-nique PàMR

Plateau 2m20 x 0,79 ép 45 mmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sur une Aire de repos, une ter ra sse, du ga zon ...

Modèle Artémis (Douglas naturel) Réf: ME0529

Modèle Athéna (Pin autoclave) Réf: ME0502

Table pique-nique avec un coté pouvant accueillir
deux fauteuils roulants.

Modèle Artémis (Douglas naturel) Réf: ME0503

Modèle Athéna (Pin autoclave) Réf: ME0504

Banquette parc Banc parc

Longueur 2m20 ép 45 mm

Se préla sser à l'ombre.

Modèle Artémis (Douglas naturel) Réf: MEOS09

jWlDdèleAthéna (Pin autodave) Réf: MEOS10

Longueur 2m20 ép 45 mm

Un moment de repos.

Modèle Artémis (Douglas naturel) Réf: MEOSll

Modèle Athéna (Pin autoclave) Réf: MEOS12

Table pique-nique Junior
Tabouret

Plateau 105 x 46 cm ép 40 mm

F era le bonheur des enfa nts
ou une belle déco da ns votre ja rdin.

Modèle Artémis (Douglas naturel) Réf: ME0507

Modèle Athéna (Pin autoclave) Réf: ME0508

Longueur 75 cm ép 45 mm pour ta ble pique-
nique, fa milia le ou utilisa tion simple ...

Modèle Artémis (Douglas naturel) Réf: ME0523

Modèle Athéna (2012)(Pinautoclave)Réf: ME0506

Compo eurzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp40 L

H 89 x 80 x P Js cm

Ne jeter plus vos déchets, fa ites du mpost.

Modèle Artémis (Douglas naturel) Réf: MEOS

Modèle Athéna (pin autoclave) Réf: ME05-1

Plateau 2m20 x 89 ép 42 mm

En extér ieur ou en intér ieur lors de rept!s
fa milia ux. Agencer comme bon VOCIS &etr .*,

ba nc, ta bouret ou cha lser .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAT Rive G auche, où vous pourrez appréc
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