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Etablissement
et Services d’Aide par le Travail

LES ATELIERS SAINT-JOSEPH MAGDELEINE DE VIMONT
2, allée des Isatis 1 rue des Lilas

33700 – MERIGNAC 33640 – CASTRES GIRONDE
  : 05.56.34.40.47   : 05.56.67.39.60
 :  05.56.55.95.20

email :  asjop@wanadoo.fr
 : 05.56.67.35.98

 email : catdevimont@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,

Notre Association gère deux E.S.A.T. dont l’objectif est d’insérer par  l’économique 
170 personnes handicapées.

Souhaitant mieux nous faire connaître, nous venons vous présenter les productions 
propres et les services susceptibles de répondre à vos besoins.

PRESTATIONS DE SERVICE

♦ Entretien de locaux et parkings, contrôle réception, mise en rayons dans magasins,  
cuisine, lingerie, etc...etc…

♦ Travaux viticoles « de la taille jusqu’aux vendanges ».

TRAVAUX DE S0US-TRAITANCE

Montage de boîtes carton, anti-chocs, valisettes, boîtes pâtissières, coffrets, présentoirs.
Collage et pliage chemises carton,
Travaux d’étiquetage,  de  décorticage,  d’encartage,  de  mailings,  de  transferts  sur divers  
supports, etc…

♦ Conditionnements pharmaceutiques,  de  lingeries,  flaconnage,  coffrets  d’entreprises,  
équipement de compteurs, fabrication de kits, etc…

PRODUCTIONS PROPRES

ATELIERS DE COUTURE et de MAROQUINERIE
♦ Confection de vêtements de travail, lingerie médicale, articles de sport, linge de maison  

et d’ameublement, etc…
♦ Confection d’articles en cuir, sangles, harnais, trousses, sacoches porte-outils, sacoches  

porte-bouteilles, etc…

CONFITURES EXTRA « Comme Autrefois »
♦ Une gamme de 26 parfums
Des  recettes  traditionnelles  mises  en  valeur  par  une  fabrication  artisanale,  des  fruits 
d’excellente qualité, du sucre, sans adjonction de conservateur ni gélifiant, ni colorant.

UNITÉ D’HÉBERGEMENT
Résidence Leberthon-Millière
52, rue Millière – Appt n° 87

33000 – BORDEAUX
 et  : 05.56.91.68.01



Association Loi 1901 – Siret n° 78184955900062 – APE 8810C – Domiciliation bancaire B.P.S.O. Eysines- TVA intra-communautaire : FR31781849559

NOS ATOUTS

EN OUTRE

Restant  à  votre  disposition  pour  vous  fournir  toute  information  complémentaire,  
nous  vous  prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  nos  salutations 
distinguées.

Alain FORICHON
    Chef d’Atelier
Chargé de Clientèle

 Travail de qualité – Esprit de partenariat – Respect des délais.
 Souplesse   et  puissance d’intervention (170 ouvriers – mobilité de nos équipes – détachements  

individuels ou collectifs –de 3 à 8 travailleurs encadrés par un moniteur dans vos locaux).
 Compétence   : encadrement par des professionnels qualifiés, expérimentés.
 Accessibilité   : ESAT. de Mérignac, proche de la rocade (sortie n° 10) 

En  passant  des  contrats  de  fournitures  et  de  service  avec  les  C.A.T.,  vous  pouvez  bénéficier  de  
l’exonération partielle d’emploi de travailleurs handicapés, conformément à la loi n° 87-577 du 10  
juillet 1987.
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