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Filière Adaptée - Protégée 

Ateliers de Tissonvilliers  

ZAE les Tissonvilliers 

14 avenue des Entrepreneurs 

95400 Villiers-le-Bel 
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La Filière Adaptée-Protégée  

 L’ADEP (Association de Défense et d’Entraide des Personnes Handicapés) 

a été fondé en 1957 pour permettre aux personnes handicapées, de sortir 

de l’hôpital pour un retour accompagné à domicile, ou un hébergement 

en établissements spécialisés 

 S’inscrivant dans le prolongement de l’accompagnement médico-social, la 

Filière Adaptée et Protégée propose du travail à 200 personnes en 

situation de handicap au travers de 2 structures ESAT (Etablissement de 

Service et d’Aide par le Travail) et une EA (entreprise adaptée). 

 Ces structures fortement encrées sur leurs territoires: elles embauchent  
des personnes vivant à proximité et proposent leurs services à des acteurs 

locaux. 

 3 établissements basés sur deux sites: Villiers-Le-Bel / Puteaux, 

proposent diverses activités :  
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Les Activités de l’ADEP  

Site Villiers-le-Bel (95):  
Les Ateliers de Tissonvilliers 

 

1 EA:    (Entreprise Adaptée) 

1 ESAT (Etablissement de Service et 

d’Aide par le Travail) 

 

Site de Puteaux (92):  
Noël  Le Gaud 

 

1 ESAT (Etablissement de Service et d’Aide 

par le Travail) 

 

1/ Pôle d’Activités Techniques: 
   - En Salle à atmosphère contrôlée ISO 

    - En Salle blanche 

2/ Logistique: Supply Chain 

3/Tertiaire 

4/Conditionnement en ateliers 

5/Déchets d’équipements électriques et     

électroniques 

 

 

 

 

        Traiteur 

 

 

 

 

 

 

Prestation en détachement au sein des entreprises  
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Taxe AGEFIPH 

Toute entreprise de plus de 20 salariés est soumis à cette obligation. 
 

Nous vous proposons d’être un partenaire à part entière, tout en vous aidant 

à répondre à votre obligation d’emploi de personnes handicapés:  

http://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et demarches/Comment-

satisfaire-a-vos-obligations  

 

 Simulation du calcul de la taxe:  
 

Effectif : 40 personnes  
 

Nombre d’unités bénéficiaires manquantes: 2 personnes handicapés 

Votre contribution s’élève à 7 544€ annuel  
 

Si nous mettons en place une prestation de sous-traitance main 

d’œuvre, à hauteur de 15 000€ annuel, vous pouvez déduire de votre 

taxe 3 297€. 

http://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et
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Pôle d’activités techniques – Santé – 1  
 

 

 

 
 Activité en salle à atmosphère contrôlée :  

- Assemblage et montage techniques 

- Conditionnement de dispositifs médicaux en 

atmosphère contrôlée   

 

Surface d’environ 100m²: 

 Salles ISO 7 de 25m² et ISO 8 de 75m² 

 

SITE DE VILLIERS-LE-BEL 

Clients : Comepa, Gilson 
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Pôle d’activités techniques – Santé – 2  

    Activité en salle propre: 
 

- Montage 

- Soudage 

- Câblage 

- Conditionnement  

d’équipements utilisés dans le secteur médical: régulateurs 

de vide, lampes, négatoscopes… 

 

 

Clients : Air Liquide Médical System, Stago, Verre et Quartz 

Abeillon 

 

 

 

SITE DE VILLIERS-LE-BEL 
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Pôle Conditionnement 
 

 Activité en ateliers:  

– Façonnage et conditionnement à façon  

– Facility management, valisettes publicitaires, présentoirs, 

– Regroupement de produits et gestion de lots d’assemblage, 

– Dossiers publicitaires de presse, dossiers bancaires, et 

– marketing (classeur...), coffrets gastronomiques. 

– Tri selon process définis (cosmétique, industrie). 

 

Clients : issus de l’imprimerie, de la cosmétique, du cadeau  

d’affaires 

 

SITE DE VILLIERS-LE-BEL 
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Pôle Gestion des achats et logistique (1/2) 

 
Plateforme logistique 

 

 Site idéalement situé en région 
Parisienne proche de Roissy 
l’autoroute A1 et Francilienne 

 

 Un entrepôt moderne de 3000 m² à 
votre disposition : préparation de 
colis à l’unité, gestion de colis… 

 

 Une équipe de 10 préparateurs 
professionnalisés 

 

 Un service de livraison en Ile de 
France 

 

 Un partenariat avec des transporteurs 
nationaux et international  

SITE DE VILLIERS-LE-BEL 
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Pôle Gestion des achats et logistique (2/2) 

Gestion des achats 

 

 Gestion déléguée des achats pour le 
compte de structures clientes  

 

 Objectifs :  

 Baisse des coûts (économies 
d’échelles) 

 Renégociation des tarifs avec les 
acheteurs 

 Levier important pour la baisse du 
BFR de votre centre de profit 

 Paramétrage de vos stocks via un 
ERP 

 Seuil de déclenchement 
automatique des réassorts 

 Optimisation des stocks 

 

SITE DE VILLIERS-LE-BEL 
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Plusieurs types de prestations: 

 Logistique : préparation de commande, conditionneur, contrôle qualité… 

 Conditionnement  

 Administratif : saisie, qualification de fichiers, mise sous pli,  

 accueil physique / téléphonique , tri , classement, archivage et destruction de 

documents 

 Spécifique: étude au cas par cas  

 

 

 

Deux formules : 

 *Détachement individuel : Détachement d’un collaborateur ADEP (usager ESAT ou 

salarié d’Ea) selon les besoins du client pour une période déterminée. Le collaborateur est 

autonome et une chargée d’insertion ADEP assure le lien entre l’entreprise et l’ADEP afin 

de garantir la bonne intégration du collaborateur au sein de votre structure.  

 

 *Mise à disposition collective : détachements de professionnels ADEP (usagers 

ESAT ou salariés EA) en groupe dans l’entreprise tout en bénéficiant d’un accompagnement 

d’un moniteur d’atelier qui sera garant sur place, durant toute la durée de la prestation, 

de la bonne réalisation du contrat. Les interventions peuvent être ponctuelles ou sur de 

longues durées. 

 

Pôle Insertion : prestations sur site 

PRESTATION SUR L’ILE DE FRANCE 
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Pôle Environnement 
 

 Démantèlement d’équipements informatiques, avec tri de matière et 

traçabilité. 

 

– Client principal : Paprec  

 traitement de 2 tonnes jour. 

 

 Déconditionnement de produits commercialisées (électrique, luminaire, …) 

– Client principal : VEOLIA Triade  

 

 

 

SITE DE VILLIERS-LE-BEL 
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 Les Tokés - Traiteur  

 Activité basée à Puteaux : 28 usagers/apprentis cuisiniers encadrés par des 

professionnels de la restauration 

 Activité de traiteur et restauration d’entreprise (Cocktails, buffets, plateaux-

repas, lunch boxs, pauses cafés,…) 

 Des recettes originales et gourmandes, renouvelées régulièrement 

 Prestations sur–mesure (mise en place de restauration collective : repas livrés en 

liaison froide) sur l’ile de France 

 

 

 

 

 

 
 

         Une équipe à votre service ! 
 

 SITE DE PUTEAUX 
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Contact 

Vanessa FISTON 

Chargée de développement 

Filière Adaptée-Protégée 

 
 

Tél :       01 39 90 87 92 

Mobile:   06 08 16 34 40 

 

 
Email : vfiston@filiereadaptee.fr 


