
 

 Un personnel d’encadrement qualifié dans chacune de nos activités. 
 Du matériel adapté garantissant un travail de qualité. 
 Une grande capacité de stockage de nos productions. 
 Possibilité de détacher une personne ou une équipe pour un travail 

sur site. 
 Un contrôle qualité permanent. 

 

 
 conditionnement, reconditionnement, façonnage de cartons, mise sous 

sachet de pièces automobile, industrielles, informatiques,… 

 Mise à disposition et ramassage de collecteurs de papiers en entreprises, 

tri de papiers à l’atelier en vue d’un recyclage 

 Etiquetage, agrafage, fermeture avec ou sans soudure, assemblage par 

confection de kits pour la vente… 

 Enlèvement et livraison de la marchandise chez le client sous conditions. 

 Les prestations en entreprise sur le long terme représentent une autre 

possibilité de répondre aux obligations d’emploi de travailleurs handicapés. 

 Le moniteur d’atelier assure des visites régulières et est l’interlocuteur 

unique pour l’entreprise.   

 

 

Au sein d’un grand atelier, l’ESAT 
propose des activités diverses de 
façonnage.  

 

L’E.S.A.T. accueille 100 personnes adultes en 
situation de handicap, dans le but de favoriser 
leur épanouissement par le travail. C’est 
simultanément une structure de mise au travail 
se rapprochant de l’entreprise dans un cadre de 
travail adapté, et une structure médico-sociale 
dispensant un accompagnement socio-éducatif 
qui conditionnent son exercice. 
Les entreprises peuvent remplir jusqu’à 50 % de 
leur obligation d’emploi en passant des contrats 
de sous-traitance avec notre établissement. 
Les particuliers peuvent bénéficier aussi de 
réductions d’impôts en contrepartie des 
prestations réalisées par l’E.S.A.T. 
 

 

 
Ainsi, nous pouvons réaliser : 
 Défrichage, ramassage de feuilles, coupe de bois. 

 Travaux de création : massifs, plantation d’arbres, de haie…, 

taille d’arbres fruitiers,... 

 Entretien de jardins : tonte, désherbage de massifs, taille de 

haie, débroussaillage,… 

 

 

Nos Clients : 

 Entreprises, Sociétés, Ecoles, Artisans, Particuliers, Associations, 

Mairies,... 

 

 (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de la Grange Saint-Louis  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Grâce à des équipements de qualité professionnelle, ce service réalise et gère l’impression sur divers supports. 

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ou construire au mieux tous vos projets de création ou d’impression. 

 

 

 

 

Atelier Conditionnement & 

prestations en entreprise 

 

Atelier Espaces Verts 

 

Atelier Reprographie/Bureautique 

Elle assure des travaux d’utilité 

collective pour des administrations 

publiques : Mairies et 

Intercommunalité. 

 

Notre potentiel : 

 

 

FACONNAGE : 

 Routage : conditionnement, mailing, mise sous pli, sous 

pochette. 

 Numérisation : à partir d’un document original  

(format max. 106.7 cm), création de fichiers informatiques 

pour archivage. 

 Façonnage : Plastification de documents, pliage, 

perforation, reliure, rainage, agrafage, massicotage. 

BUREAUTIQUE : 

 Saisie informatique, mise en page, gestion de fichiers,… 

 EQUIPEMENT PROFESSIONNEL : Scanner grand format, 

traceur jet d’encre 8 couleurs, grand format, deux 

imprimantes numériques, massicot, trois postes 

informatiques … 

 
 

 

IMPRIMERIE/REPROGRAPHIE : 

 Papeterie d’entreprise et particuliers : faire-part, en-têtes et suites 

de lettres, cartes de visite, d’invitation, de correspondance et 

commerciales, prospectus, plaquettes publicitaires, journaux 

internes,...  

 D’une couleur à la quadrichromie. Sur tout papier, jusqu’à 250 
grammes. A l’unité ou en grand nombre.  

 Formats adaptés à vos posters, plans, affiches, flyers, plaquettes,... 
Impression en noir et blanc ou en couleur, jusqu’au format A0 
A partir d’originaux papier ou de supports numériques : Clés USB, 

Mail 

 

Notre parc matériel, de qualité 
professionnelle, est adapté aux 
différents types de chantiers 

d’entretien et de création. 

Atelier Propreté Urbaine 

 

Entretien des voiries : Balayage, ramassage des déchets, des 

feuilles,  désherbage, vidage des poubelles, salage des espaces de 

circulation l’hiver,… 

Le parc matériel professionnel est adapté aux différents types de 

chantiers. 

 

Nos propositions commerciales peuvent concerner des prestations ponctuelles ou donner lieu à un contrat annuel ou pluriannuel, incluant les réponses 
à appels d’offres. 

 


