
Nos Savoir-faire et Services 

« L’ESAT L’ATELIER» une entreprise performante 

« L’ESAT L’ATELIER » est un établissement et Service d’Aide par le Travail, doté d’une véritable 

structure d’entreprise.  

Entrez dans l’Economie Solidaire 

1300 m2 d’atelier  
Accès camions 
Proximité des grands axes de circulation routière (A13, A14). 
De nombreux équipement performants 
104 travailleurs handicapés mentaux, encadrés par une équipe de professionnels. 

Nos Services  

Externes : Le détachement en Entreprise  

Nous détachons à la demande sur votre site des ouvriers(ières), soit en équipe avec 
un encadrant, soit individuellement. 

3 grands axes d’interventions : 

Travail de conditionnement, collage d’étiquettes, comptage 
Mise sous pli 
Ménage, service de cuisine, plonge 

 

A l’ESAT L’ATELIER 

‐ Les usagers de l’ESAT sont à même de réaliser des tâches complexes, 
demandant une qualité de finition irréprochable. Pour chaque mission vous 
disposez d’un interlocuteur unique. 

‐ Nous vous proposons quatre grands services. 

 

Conditionnement  

Assemblage de visseries. 
Montage et remplissage de mallettes. 
Montage d’objets publicitaires. 
Mise sous film thermo-rétractable.  
Montage de boites.  
Embossage de cartes ou de boites. 
Comptage et mise en sachet, ou en carton. 



 

Façonnage  

Assemblage et reliure de catalogues. 
Soudure à l’étain de petites séries de 
composants électroniques. 
Plastification de documents. 
Montage de classeurs. 
 

Reprographie  

Impressions numériques à partir de vos fichiers. Possibilité de déposer les 
fichiers lourds sur notre serveur. 
Impression  de masse LASER couleur ou noir et blanc aux formats A4 ou A3. 
Impression au format brochure agrafée piqûre à cheval, ou agrafage en coin. 
 

Publipostage  

Transmettre une offre par publipostage (« mailing ») ou adresser un courrier en 
nombre  est notre métier. Voici les services assurés par nos équipes: 

Gestion des courriers et envois en nombre avec Impressions Personnalisées. 
Adressage courriers, documents 
d'accompagnement administratifs ou publicitaires 
et enveloppes. 
Traitement et gestion et normalisation des fichiers. 
Routage. 
Mise sous enveloppe. 
Traitement manuel: (envois délicats et faibles 
quantités). 
Encartage : Colisage d'objets publicitaires, de PLV, mise sous tubes d'affiches 
et expéditions Affranchissements et envois en nombre : Campagnes 
publicitaires et  offres commerciales. Courrier industriel, destiné à des envois  
dits de gestion (factures, bulletins de salaires, quittances, assemblées 
générales, ...). 

 

La qualité du travail favorise l’estime personnelle.  
 
Contact: M. Eric PERGAUD         tél. 01 30 06 83 97      @: production.cat@orange.fr 
 


