
STS, Entreprise adaptée implantée à Fontaine-le-Comte, une entreprise 

à part entière qui fait du handicap un atout pour votre entreprise. 

Travailler ensemble… un acte social, solidaire et économique.

Découvrez nos services sur-mesure adaptés à vos besoi
ns.

Espaces
 verts

Sous traitance 

industrielle
Travaux de

second
oeuvre

N° agrément EA : 16-54-086-001 
En faisant appel à STS, vous remplissez vos obligations et pouvez réduire jusqu’à 

50 % votre contribution AGEFIPH ou FIPHFP.

09 70 72 20 72
accueil@sts-ea.fr

www.sts-ea.fr

Contactez-nous !

STS Société travail Services

53 rue du Vercors

86 240 Fontaine- Le-Comte

Déduction 

de vos cotisations 

AGEFIPH et FIPHFP

Qu’est-ce qu’une
entreprise adaptée ?

 
Une entreprise adaptée, comme les 

entreprises classiques, se doit d’être 
compétitive et rentable. Cependant, elle se 

distingue des autres entreprises par sa vocation 
sociale, puisqu’elle s’engage à employer 

majoritairement des travailleurs bénéficiant 
d’une reconnaissance de leur handicap, en leur 

réservant 80% des postes de production, 
dans des conditions adaptées à leurs 

possibilités. Elle conclut avec la 
DIRECCTE un contrat d’objectif 

triennal valant agrément 
pour 3 ans.

Gestion  
éléctronique 

des 
documents
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09 70 72 20 72
accueil@sts-ea.fr

Contactez-nous !

Entretien d’espaces verts 
intérieurs et extérieurs

•  Entretien des pelouses (tonte, 
traitement sélectif, anti-mousse,
scarification, etc.)

• Entretien des massifs/haies (taille 
de formation/de floraison,
traitements phytosanitaires 
respectant l’environnement, 
désherbage, etc.)

• Travaux de remise en état 
(débroussaillage, nettoyage des 
sous bois, élagage, etc.)

Création d’espaces paysagers
•  Terrassement, préparation des sols, 
réalisation des pelouses, plantation, 
enrochement, création d’espace 
minéral.

Travaux divers 
•  Maçonnerie légère, pose de 
clôtures, etc.

pour Entreprises, collectivités, administrations,
associations et particuliers

Possibilité de déduction fiscale 
pour les particuliers

Conditionnement 
et déconditionnement 

•  Tri et emballage, mise en box, carton
•  Palettisation
•  Mise en sachet, pesage

Mise sous pli, encartage,

Montage, assemblage

Étiquetage, traitement des 
courriers

A la carte et sur demande

Dématérialisation, classement, 
partage, diffusion et archivage 
de l’ensemble de vos documents

   Numérisation de votre fond
documentaire

Stockage de vos documents / 
archives dans notre entrepôt 
sécurisé de 1000 M2

•  Plan de classement
•  Enlèvement et transport
•  Stockage confidentiel
•  Restitution à la demande

Destruction de vos 
documents / archives

•  Documents broyés selon la Norme
    C4 dans des locaux clos, à accès
    contrôlé

•  Un certificat de destruction édité 
    pour chaque opération

Espaces verts Travaux de second œuvreSous traitance 
industrielle

Gestion  éléctronique 
des documents

Travaux de rénovation 
Second Oeuvre

• Electricité, Peinture, Parquets,   
• Carrelage, Isolation.

Services à l’entreprise
Déménagement de bureaux, 
manutention

Réaménagement d’espaces, 
Enlèvement et destruction

Stockage 1000 M2 d’entrepôt 
sécurisé 24/24 et logistique

• Mobilier de bureaux
• Articles prêts à expédier
• Archives
• Pièces d’usine
• Produits emballés
• Produits en attente de recyclage
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