
Entreprise Adaptée de Cric Association, la SASU SANTA FE est située 
sur les coteaux de Jurançon, face à la chaîne des Pyrénées, à 
l’immédiate proximité de Pau sur une propriété de 22 hectares. 
 

Cette entreprise, créée en mai 2009, emploie à ce jour 12 salariés. 
C’est à la fois une exploitation agricole, viticole et arboricole ainsi 
qu’une société de services qui s’adresse aux professionnels de 
l’agriculture, aux particuliers, aux entreprises, ainsi qu’aux 
collectivités. 
 

 L’une des particularités de la SASU SANTA FE est d’être une 
Entreprise Adaptée : c'est-à-dire une entreprise à part entière, tenue 
d’équilibrer son exploitation, qui emploie au moins 80% de salariés 
handicapés.  
 

Cette Entreprise Adaptée a pour tâche d’offrir un emploi salarié, dans 
des conditions adaptées, à des personnes présentant des déficiences 
et dont le parcours professionnel et social a été parfois chaotique. Elle 
a également pour but d’assurer la promotion et la qualification de ces 
personnes au cours de leur parcours professionnel. 
 

Santa Fe est une entreprise de l’économie sociale et solidaire 
associant poursuite d’objectifs sociaux et impératifs économiques liés 
au contexte concurrentiel. Elle met à la disposition de ses clients des 
équipes régulièrement formées et qualifiées. 
 

Au-delà de ces aspects, auxquels vous êtes certainement sensible, 
Santa Fe peut permettre à toute entreprise ou collectivité de plus de 
20 salariés de s’acquitter d’une part de son Obligation d’Emploi de 
Travailleurs Handicapés (OETH.). 



SERVICES AUX ENTREPRISES, COLLECTIVITES, 
PARTICULIERS... 

 
Santa Fe réalise, sur intervention ponctuelle ou sous forme 
de contrat annuel  
 

Travaux de création ou 
d’entretien d’espaces verts et 
de jardins : taille des haies, ton-
te des gazons, ramassage des 

feuilles, nettoyage, taille des arbustes, dés-
herbage, entretien des massifs... 

 
 
 Travaux de nettoyage forestier: net-

toyage de sentiers de randonnée, création 
de parcours ludiques ou de sentiers,. 

 
 
 
 
 
Quelques références : 
 
Taille de haies et entretiens annuels espaces verts 
Centres de formations CRIC Toulouse, Jurançon et 
Pau  ainsi que Particuliers… 

 
Débroussaillage, élagage autour de pylônes de 

haute tension (RTE) ligne Pamiers / Peber-
nat, Grabes / Lac d’Oo, Grabes / 
Lannemezan… 
 
Débroussaillage  Petit élagage, en-
tretien de lignes téléphoniques au 
sol (France Télécom, Orange... 

PRESTATIONS DE SERVICES DES EQUIPES SANTA FE  



SERVICES AUX VITICULTEURS  
 

Santa Fe propose, sur intervention ponctuelle ou sous forme de 
contrat annuel  

 
 

Des équipes compétentes dans 
les différentes techniques agrico-
les : taille, plantations, effeuillage, 
palissage, épamprage,  récoltes…. 
 
 
 
 
 

 
 
 Des ouvriers qualifiés, disponibles lors 

des pics de travail et  des périodes de 
récoltes, convenablement équipés et 
formés dans les règles de l’art. 
 
 
 
 



Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter tou-
tes les précisions que vous souhaiterez et serions heureux de 
pouvoir vous rencontrer pour envisager une prochaine colla-
boration. 
 

                                                             Santa Fe 

SASU SANTA FE 

Entreprise Adaptée de Cric Association 

1798, Avenue des Frères Barthélemy 

64110 JURANCON 

Tél : 05 59 35 08 24 / 06 80 92 85 93 

Fax : 05 59 06 55 50 


