
PRODUITS  ET SERVICES 
POUR LES COLLECTIVITES 

ET LES ENTREPRISES

Association Les Genêts d’Or

Passionnément SolidairesPassionnément Solidaires



Entretien d’espaces verts

LLLL’é’é’é’établissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez vous ::::
• Briec
• Châteaulin
• Ploudalmézeau
• Plabennec
• Lesneven
• Landivisiau
• Morlaix
• St Pol de Léon

Espaces VertsEspaces VertsEspaces VertsEspaces Verts : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : : : : Entretien de pelouses et de 

massifs, tailles de haies …
Prestations de qualitPrestations de qualitPrestations de qualitPrestations de qualitéééé assurées par des 

ouvriers formés encadrés par des 
professionnels et équipés de 
matériels performants

Contact : Contact : Contact : Contact : olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Floriculture et Plants de légumes

LLLL’é’é’é’établissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez vous ::::
• Briec : Floriculture
• Ploudalmézeau : Floriculture et plants de légumes
• Plabennec : Floriculture
• Morlaix : Floriculture

Floriculture et Plants de lFloriculture et Plants de lFloriculture et Plants de lFloriculture et Plants de léééégumesgumesgumesgumes : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : : : : Serres proposant un trtrtrtrèèèès large s large s large s large 

choix de plants de fleurs et de choix de plants de fleurs et de choix de plants de fleurs et de choix de plants de fleurs et de 
lllléééégumesgumesgumesgumes, la préparation de 
jardinières …

Contact : Contact : Contact : Contact : olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Mobilier extérieur

Les Les Les Les éééétablissementstablissementstablissementstablissements ::::
• St Pol de Léon
• Briec

MobilierMobilierMobilierMobilier : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : : : : Fabrication de mobilier extérieur : 

dalles de  caillebotis, tables pique-nique, 
abri gaz, jardinières…

QualitQualitQualitQualitéééé sapin traitsapin traitsapin traitsapin traitéééé classe 4, quincaillerie inoxclasse 4, quincaillerie inoxclasse 4, quincaillerie inoxclasse 4, quincaillerie inox

Contact : Contact : Contact : Contact : olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Mobilier de collectivité et mobilier de bureau

LLLL’é’é’é’établissement tablissement tablissement tablissement ::::
• Lesneven

MobilierMobilierMobilierMobilier : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : : : : Fabrication de meubles d’hébergement, 

de restauration, de bureau, sur-mesure …
QualitQualitQualitQualitéééé de fabricationde fabricationde fabricationde fabrication assurée grâce à des ouvriers 

formés, encadrés par des professionnels du 
bois et un atelier de menuiserie très 
performants (commande numérique, 2 cabines 
à vernis…)

Livraison dans le Grand OuestLivraison dans le Grand OuestLivraison dans le Grand OuestLivraison dans le Grand Ouest

Contact : Contact : Contact : Contact : olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Mobilier pour église

LLLL’é’é’é’établissement tablissement tablissement tablissement ::::
• Lesneven

MobilierMobilierMobilierMobilier : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : : : : Fabrication de bancs d’église, de 

lutrins …
QualitQualitQualitQualitéééé de fabricationde fabricationde fabricationde fabrication assurée grâce à des 

ouvriers formés, encadrés par des 
professionnels du bois et un atelier de 
menuiserie très performants (commande 
numérique, 2 cabines à vernis…)

Livraison dans le Grand OuestLivraison dans le Grand OuestLivraison dans le Grand OuestLivraison dans le Grand Ouest

Contact : Contact : Contact : Contact : olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Palettes spécifiques

LLLL’é’é’é’établissement tablissement tablissement tablissement ::::
• St Pol de Léon

Palettes spPalettes spPalettes spPalettes spéééécifiquescifiquescifiquescifiques : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : : : : 
• Fabrication de palettes en bois : 

palettes toutes dimensions, palettes à
étages, palettes à dosseret …

• Présentoirs en bois

Contact : Contact : Contact : Contact : olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Peinture

LLLL’é’é’é’établissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez vous ::::
• Briec : Ravalement, peinture d’intérieur
• Landivisiau : Peinture d’intérieur
• Morlaix : Ravalement, peinture d’intérieur

PeinturePeinturePeinturePeinture : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : Ravalement: Ravalement: Ravalement: Ravalement des petits bâtiments, 

murs, peinture dpeinture dpeinture dpeinture d’’’’intintintintéééérieurrieurrieurrieur de locaux, 
bureaux, écoles et soussoussoussous----traitance traitance traitance traitance : : : : entretien 
de bancs, volets…

Contact : Contact : Contact : Contact : olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Métallerie

LLLL’é’é’é’établissement tablissement tablissement tablissement ::::
• Briec
• Morlaix

MMMMéééétallerietallerietallerietallerie : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : Tous travaux de m: Tous travaux de m: Tous travaux de m: Tous travaux de méééétallerie : tallerie : tallerie : tallerie : 
• Travaux de sTravaux de sTravaux de sTravaux de séééérie : rie : rie : rie : piquets de clôture, 

pièces métalliques…
• Travail Travail Travail Travail àààà fafafafaççççon : on : on : on : portail, défenses…

Contact : Contact : Contact : Contact : 
olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Imprimerie

LLLL’é’é’é’établissement tablissement tablissement tablissement ::::
• Plabennec

Imprimerie Imprimerie Imprimerie Imprimerie : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss : : : : 
• Tous travaux dTous travaux dTous travaux dTous travaux d’’’’imprimerie :imprimerie :imprimerie :imprimerie : Carnets de 

bons, liasses, cartes de visites, papiers 
et enveloppes à entête, affiches, 
prospectus, copies numérique A4 et 
A3…

• Sous-traitance liée à l’imprimerie : Mise 
sous pli, encartage, pliage

Contacts: Contacts: Contacts: Contacts: 
Imp.Imp.Imp.Imp.catcatcatcat@@@@wanadoowanadoowanadoowanadoo....frfrfrfr
olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Sous-traitance

LLLL’é’é’é’établissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez vous ::::
• Briec
• Landivisiau
• Morlaix
• St Pol de Léon

SousSousSousSous----traitancetraitancetraitancetraitance : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss :  :  :  :  
• Conditionnement Conditionnement Conditionnement Conditionnement 
• Pesage, comptagePesage, comptagePesage, comptagePesage, comptage
• AssemblageAssemblageAssemblageAssemblage
• Mise sous pli, encartageMise sous pli, encartageMise sous pli, encartageMise sous pli, encartage
• Assemblage, cAssemblage, cAssemblage, cAssemblage, cââââblageblageblageblage

Contact : Contact : Contact : Contact : 
olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



LLLL’établissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez voustablissement le plus proche de chez vous ::::
• Briec
• Landivisiau
• Morlaix
• St Pol de Léon

Mise Mise Mise Mise à disposition de personnel dans les entreprisesdisposition de personnel dans les entreprisesdisposition de personnel dans les entreprisesdisposition de personnel dans les entreprises : : : : 
ActivitActivitActivitActivitéssss :  :  :  :  
• Conditionnement Conditionnement Conditionnement Conditionnement 
• Pesage, comptagePesage, comptagePesage, comptagePesage, comptage
• Assemblage, cAssemblage, cAssemblage, cAssemblage, câblage blage blage blage …

Mise à disposition de personnel dans les entreprises



Loisirs

LLLL’é’é’é’établissementtablissementtablissementtablissement
• Châteaulin : Le Vieux Bourg

LoisirsLoisirsLoisirsLoisirs : : : : Dans un cadre unique sur les 
hauteurs de Châteaulin, le Centre de 
Loisirs du Vieux Bourg propose diverses 
activités

• Centre de vacances : Centre de vacances : Centre de vacances : Centre de vacances : 67 lits en 
hébergement collectifs et 3 chambres 
de qualité hôtelière

• Restauration de groupesRestauration de groupesRestauration de groupesRestauration de groupes
• Centre Centre Centre Centre ééééquestrequestrequestrequestre
• Ferme pFerme pFerme pFerme péééédagogiquedagogiquedagogiquedagogique
• Location de salles (50 Location de salles (50 Location de salles (50 Location de salles (50 àààà 100 personnes)100 personnes)100 personnes)100 personnes)
• Organisation de sOrganisation de sOrganisation de sOrganisation de sééééminaireminaireminaireminaire

Contacts : Contacts : Contacts : Contacts : 
LevieuxbourgLevieuxbourgLevieuxbourgLevieuxbourg@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg
centre.centre.centre.centre.equestreequestreequestreequestre@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg
olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Produits alimentaires

Les Les Les Les éééétablissementstablissementstablissementstablissements ::::
• Lanmeur : Légumerie
• Morlaix : Pâtisserie

Produits alimentairesProduits alimentairesProduits alimentairesProduits alimentaires : : : : 
ActivitActivitActivitActivitééééssss :  :  :  :  
• LLLLéééégumerie gumerie gumerie gumerie industrielle : industrielle : industrielle : industrielle : Epluchage et 

préparation de légumes frais
• PPPPââââtisserie industrielle : tisserie industrielle : tisserie industrielle : tisserie industrielle : Pâtisserie 

fraîches sucrées (gâteaux, tartes…) et 
salées (pains surprises, quiches…)

Contact : Contact : Contact : Contact : 
olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



AGEFIPH ET EXONERATION CONTRIBUTIONAGEFIPH ET EXONERATION CONTRIBUTION
L’obligation d’emploiL’obligation d’emploi : 

La loi du 10 juillet 1987 fixe à toute entreprise d’au moins 20 salariés, une obligation d’employer au moins 
6% de travailleurs handicapés.

L’Etat en tant qu’employeur se trouve également assujetti.

L’exonération avec les établissements de travail protégéL’exonération avec les établissements de travail protégé::
Les employeurs disposent de moyens ( outre l’embauche directe) afin de s’acquitter de cette obligation:

- passer des contrats de fournitures avec le travail protégé: il s’agit d’une exonération      partielle: limitée à 
la moitié du pourcentage( soit 3%).

- verser une contribution à l’AGEFIPH.

Le calcul de la contributionLe calcul de la contribution::

Pour chaque personne handicapée manquante, la contribution s’élève à:

•De 20 à 199 salariés: 400fois le SMIC horaire par unité manquante.

•De 200 à 749 salariés: 500fois le SMIC horaire par unité manquante.
•Plus de 750 salariés: 600fois le SMIC horaire par unité manquante.

En 2010, les entreprises qui n’emploieront toujours aucun salarié handicapé, verront leur taux passer à 1500 
fois le SMIC horaire.

ExempleExemple::

Cas d’une entreprise de 100 salariés avec aucune personne handicapée:

Le nombre d’unités manquantes: 100 X 6%

Le SMIC horaire est de 8.27 €.

La contribution est de: 400 x 8.27 x 6=19 848 €.

Dont la moitié peut être exonéré par la passation de contrats de fournitures ou de prestations de services avec 
le milieu protégé.



Contacts

CommercialCommercialCommercialCommercial : Olivier LE GUEN: Olivier LE GUEN: Olivier LE GUEN: Olivier LE GUEN
Genets d’Or Ateliers
ZI des Carmes – BP 21
29250 ST POL DE LEON
Tél : 02.98.69.00.67 ou 06.24.31.38.48
Fax : 02.98.69.10.60
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : olivier.olivier.olivier.olivier.leguenleguenleguenleguen@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT Briec ESAT Briec ESAT Briec ESAT Briec 
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
Rue du Général de Gaulle – BP 20
29510 BRIEC DE L’ODET
Tél : 02.98.57.91.88
Fax : 02.98.57.31.99
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : esatesatesatesat........briecbriecbriecbriec@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT ST POL DE LEONESAT ST POL DE LEONESAT ST POL DE LEONESAT ST POL DE LEON
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
ZI des Carmes – BP 21
29250 ST POL DE LEON
Tél : 02.98.69.07.60
Fax : 02.98.69.10.60
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : esatesatesatesat....stpoldeleonstpoldeleonstpoldeleonstpoldeleon@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT ChESAT ChESAT ChESAT Chââââteaulin teaulin teaulin teaulin 
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
Le Vieux Bourg
29150 Châteaulin
Tél : 02.98.16.10.97 ou 02.98.16.12.50
Fax : 02.98.86.27.50
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : levieuxbourglevieuxbourglevieuxbourglevieuxbourg@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT LanmeurESAT LanmeurESAT LanmeurESAT Lanmeur
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
Coat Bihan – BP 15
29510 BRIEC DE L’ODET
Tél : 02.98.67.57.34
Fax : 02.98.67.64.69
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : esatesatesatesat..Lanmeur@..Lanmeur@..Lanmeur@..Lanmeur@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT Landivisiau ESAT Landivisiau ESAT Landivisiau ESAT Landivisiau 
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
ZA du Vern Ouest – BP 90253
29402 LANDIVISIAU Cedex
Tél : 02.98.68.23.42
Fax : 02.98.68.92.50
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : esatesatesatesat........landivisiaulandivisiaulandivisiaulandivisiau@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT LesnevenESAT LesnevenESAT LesnevenESAT Lesneven
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
41 rue des Déportés – 45
29260 LESNEVEN Cedex
Tél : 02.98.21.17.62
Fax : 02.98.21.04.13
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : esatesatesatesat..Lesneven@..Lesneven@..Lesneven@..Lesneven@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT PlabennecESAT PlabennecESAT PlabennecESAT Plabennec
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
ZA de Callac – BP 46
29860 PLABENNEC
Tél : 02.98.40.44.29
Fax : 02.98.40.74.87
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : esatesatesatesat..Plabennec@..Plabennec@..Plabennec@..Plabennec@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT Morlaix ESAT Morlaix ESAT Morlaix ESAT Morlaix 
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
ZA de Langolvas- Ruez Jean Monnet
BP 77948
29679 MORLAIX Cedex
Tél : 02.98.88.30.79
Fax : 02.98.63.24.78
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : esatesatesatesat........morlaixmorlaixmorlaixmorlaix@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg

ESAT PloudalmESAT PloudalmESAT PloudalmESAT Ploudalméééézeauzeauzeauzeau
Les GenLes GenLes GenLes Genêêêêts dts dts dts d’’’’Or AteliersOr AteliersOr AteliersOr Ateliers
Rue Tanguy Châtel – BP 38
29830 PLOUDALMEZEAU
Tél : 02.98.48.15.06
Fax : 02.98.48.05.06
E.mail : E.mail : E.mail : E.mail : esatesatesatesat........ploudalmezeauploudalmezeauploudalmezeauploudalmezeau@@@@lesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdorlesgenetsdor....orgorgorgorg



Association Les Genêts d’or

Passionnément SolidairesPassionnément Solidaires


