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FAçoNNAge
Massicotage.
Assemblage, agrafage, encartage.

Pose de rivets plastique, métallique.
Pliage collage (colle, double face, collage fugitif).
Reliure métal, plastique.
Perforation.
Mise sous classeur

Mise sous tube.
Mailing.

Routage (affranchissement seuil 1, seuil 2).
Remise en poste.

MoNTAge
Assemblage
Montage
Câblage électrique et électronique de 
petits ensembles et sous-ensembles 

électromécaniques...

CoNdiTioNNeMeNT
Manuel :
Conditionnements divers.
Pesage, comptage.
Ensachage avec soudure, agrafage, pose de cavalier.
Montage et remplissage de plv.
Stickage.
Préparation de commandes par picking.

Colisage.
Expédition (contrats poste).
Production :
Coffrets ou paniers gourmands.

PReSTATioNS eN eNTRePRiSe
Détachement sur site d'une personne 

ou d'un groupe sous la responsabilité 
d'un encadrant.
Nous intervenons dans une grande 
variété de domaines pour appor-
ter une réponse adaptée, chaque 
demande fait l'objet d'une étude ap-

profondie en relation avec les services 
internes concernés.

SAiSie iNFoRMATique
eT RePRogRAPhie
Numérisation de documents.
Traitements de données.
Traitement de fichiers WORD, EXCEL...

Reprographie numérique Noir & Blanc et 
Couleur du format A5 à A3.

PoSe de RevêTeMeNTS 
eT PeiNTuRe

Dalles (PVC, Création Wood 
façon parquet...)
Revêtement linoleum
Moquette
Peinture : acrylique, végétale 
(mur, plafond, boiserie...)

Revêtements muraux : toile de 
verre, papier...
Faïence

eNTReTieN
de loCAux
Nettoyage des surfaces par 
balayage, aspiration
Lavage des sols

Nettoyage des bureaux

BlANChiSSeRie
Intervention sur tous types de linge plat ou en forme.
Lavage aseptique.
Tri, séparation du linge, lavage et finition au fer à repasser.
Ou passage en cabine.

Traçabilité du linge par marquage code barre.

JARdiNS
eT eSPACeS veRTS
Travaux neufs
Aménagement, plantation, remise en état.
Travaux d'entretien

Tonte, taille, entretien de massifs...

MAçoNNeRie
Pose de clôtures, portails.
Travaux de petits terrasse-
ments et démolition.
Pose de dalles gravillonnées 
ou béton.
Réalisation de terrasses et 

allées béton.
Réalisation de murets.

NoTRe SeRviCe CoMMeRCiAl 
eST quAliFié PouR vouS 
APPoRTeR deS RéPoNSeS à 
diveRS NiveAux :
• Analyse des besoins.
• Etude de prix.
• Mise en place et suivi de votre dossier.

l’eSAT Toulouse Lautrec 
est un organisme 

médico-social fondé en 1980, implan-
té au coeur de la zone d’activités 
économiques de La Garenne à 
Aulnay-sous-bois en Seine Saint 
Denis dans le 93 qui accueille 
102 personnes reconnues tra-
vailleurs handicapés.
Notre établissement propose à 
toutes collectivités, entreprises 
publiques ou privées un panel de 
services comme l’entretien des espaces 
verts, des locaux, la blanchisserie, le 
conditionnement, la saisie informatique, 
le façonnage... Les missions confiées 
sont assurées par des adultes han-
dicapés qui exercent une activité 
professionnelle dans des conditions 
de travail aménagées, et bénéficient 
d’un soutien médico-social et psycho-
éducatif. Il a pour finalité l’autonomie 
et l’épanouissement de ces personnes 
par le travail.

Afin d’Alléger votre contribution AgefiPH,
toutes nos PrestAtions vous Permettent de réPondre

à l’obligAtion d’emPloi (loi du 11 février 2005).
Pour toutes informAtions comPlémentAires, estimer votre contribution

et vos Possibilités d’Allègement, consultez notre site : www.esat-toulouse-lautrec.fr


