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L’ESAT se compose de trois bâtiments modernes, 
construits en 2010 ; un bâtiment administratif et 
médico-social de 250 m², un bâtiment d’ateliers  
et de stockage de 2 300 m² et un bâtiment dédié à  
la restauration de 1 000 m².

L’ensemble des activités professionnelles réalisées au 
sein de l’ESAT contribue au processus d’évolution per-
sonnelle de chacune des personnes accueillies.  
La structure de production de l’ESAT s’attache à offrir 
aux travailleurs les repères nécessaires pour qu’ils 
trouvent une place et un sens aux métiers et activités 
qu’ils réalisent. 

Pour cela, l’ESAT favorise la construction de l’identité 
de travailleur des personnes accueillies par la recon-
naissance des savoir-faire professionnels (RSFP)  
ou la validation des acquis de l’expérience (VAE).  
Les ouvriers accèdent à la formation professionnelle 
en se rapprochant de référentiels métiers d’agents 
techniques, tels que Entretien des espaces verts, 
Conditionnement et Manutention, Restauration,  
Logistique, Conditionnement pharmaceutique,  
Conditionnement cosmétique.

L’aide par le travail, apportée par l’ESAT, consiste aussi 
en la reconnaissance par des Tiers Extérieurs de la 
qualité du travail effectué. 
Ces Tiers Extérieurs, ce sont les clients de l’ESAT 
Jacques CHAVENT. Ils nous font confiance, car, au fil 
des ans, nous avons su nous engager avec efficacité, 
sur des marchés spécifiques, répondant à leurs  
besoins, en leur apportant satisfaction par notre  
savoir-faire.

L’ESAT Jacques Chavent 
 
Un établissement de l’ADAPEI du Rhône qui accueille plus de 150 adultes handicapés  
intellectuels. Implanté au cœur de la ZAC TECHSUD (Lyon 7e), il est un lieu de travail 
pour les ouvriers qui mettent en œuvre leurs compétences dans des activités  
professionnelles maîtrisées à la fois sur le plan technique, économique et commercial.
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Activité en plein essor,  
elle fait l’objet d’investissements  
importants.

  Conditionnement en salles propres.

  Étuyeuse pour produits poudre grande capacité.

  Doseurs semi-automatiques produits liquides, 
pâteux et poudre.

  Marquage jet d’encre ou par embossage.

  Gestion des dossiers de lots, traçabilité (BPF).

Deux lignes de pesage semi-automatique.

Étiqueteuse en ligne, soudeuse en ligne.

Impression/personnalisation d’étiquettes.

Flexibilité de la très petite série à la moyenne série.

Conditionnement para-pharmaceutique et cosmétique

L’atelier conditionne tous  
les formats de 5 à 500 grammes.

Conditionnement alimentaire



Logistique 
Préparation de commande

L’ESAT s’est doté d’un outil  
de logistique complet.

Plus de 650 emplacements de palette.

Quais de chargement/déchargement adaptés 
aux petits et gros porteurs.

Préparation de commande via le logiciel 
intégré du client.

Mise en place d’inventaires à la demande.

Restauration,  
Location de salle

Notre ambition :  
vous accueillir dans un cadre  
convivial et professionnel.

Service Cafétéria de 11 h 30 à 13 h 30.
200 places assises.

Terrasse extérieure.

Salle de restaurant, servi à table,
sur réservation - 30 places.

Location de salle, toute équipée - 25 places.

Espaces verts

Pour l’entretien  
de vos espaces extérieurs,  
une équipe formée et équipée,  
encadrée par un spécialiste.

Contrat d’entretien annuel.

Tonte des pelouses et entretien des massifs.

Taille des haies et arbustes.

Intervention ponctuelle possible en saison 
hivernale.
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Plus de 30 ouvriers pour vos  
opérations de reconditionnement.

Conditionnement / Mise sous film

Toutes opérations de routage  
de 500 à 20 000 plis.

Mailing / Mise sous pli

  Soudeuses en L thermorétractables 
(dont une grande dimension).

  Sleevage tous formats (manchons).

  Étiquetage personnalisable (code barre, logo,...)

  Marquage jet d’encre.

  Mise sous pli manuelle tous formats.

   Gestion du fichier d’adresse et impression 
d’étiquettes.

  Gestion de documents, préparation d’envoi,
expédition journalière.

  Affranchissement et remise en Poste.



De la PLV carton 
à la servante d’atelier, 
nous réalisons vos assemblages.

Montage / Assemblage

Ateliers externalisés pour  
vos opérations en intra-entreprise.

L’ESAT, dans le cadre de la loi 2005-110,  
met à disposition en entreprise, collectivement  
ou individuellement, des ouvriers sur des projets 
intégrés au cœur de vos processus.  
Un accompagnement est assuré par l’équipe  
d’encadrants techniques qui demeure votre  
interlocuteur privilégié.

Mise à disposition en entreprises
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  Agrafeuses et popeuses pneumatiques.

  Encossages et câblages électriques.

  Collage à froid et « hot-melt ».

  Fermeture/confection avec robot de couture.



Adapei
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Parc TechSud 

33, rue Saint-Jean-de-Dieu

69007 LYON 

Tél. 04 72 70 05 78

Fax. 04 72 76 27 75

jacqueschavent@adapeidurhone.fr
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