Travailler avec nos ESAT
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TRAVAILLER AVEC NOS ESAT
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont des établissements médico-sociaux
qui offrent aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien
médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Les travailleurs de nos ESAT sont formés, accompagnés et encadrés tout au long de l’année par
des professionnels de leur établissement (ergothérapeute, chargés d’insertion, assistante sociale,
moniteurs d’atelier, éducateur technique, etc.).

Pourquoi travailler avec nos ESAT de production ?
■ L’expertise
Travailler avec nos ESAT vous permet de bénéficier d’un savoir-faire éprouvé et pointu sur plus de 80 prestations
identifiées.
■ La qualité
Toutes nos prestations sont assurées par des travailleurs en situation de handicap, spécialement formés.
Les travailleurs sont encadrés par des moniteurs d’atelier diplômés, garants de la qualité du travail rendu.
Tous nos ESAT bénéficient d’équipements professionnels performants et adaptés.
■ La réactivité
Nos ESAT s’engagent à vous fournir un devis et un planning de réalisation dans les plus brefs délais.
■ Le sur-mesure
Faire appel à nos ESAT de production vous permet d’obtenir une réponse adaptée à vos besoins, même les plus
spécifiques.
Toutes les demandes sont étudiées.
■ La valorisation de votre image
En travaillant avec nos ESAT, vous :
- affichez clairement une politique solidaire en faveur du handicap et participez à l’insertion sociale
de personnes en situation de handicap ;
- valorisez l’image de votre entreprise au titre de la RSE et de la diversité ;
- valorisez la politique RH et handicap de votre entreprise.
■ La réponse à votre obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les différentes modalités de collaboration proposées par nos ESAT vous permettent de répondre, partiellement
ou totalement, à votre obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH.
Répondre à votre OETH en faisant appel à la sous-traitance :
(prix HT des fournitures, travaux ou prestations – coût des matières premières, produits, matériaux de consommation, frais de vente)

(2 000 x SMIC horaire)
Répondre à votre OETH en faisant appel au détachement de travailleurs ESAT :
(prix HT des prestations – coût des matières premières, produits, matériaux de consommation, frais de vente)

(1 600 x SMIC horaire)
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Comment travailler avec nos ESAT de production ?
Le recours au travail protégé peut se faire selon plusieurs modalités :
■ La sous-traitance
La sous-traitance permet de confier vos différentes demandes (sérigraphie, entretien, conditionnement, etc.)
à des travailleurs d’ESAT.
Les travaux sont réalisés dans le respect de la qualité et des délais initialement prévus.
■ L’achat de fourniture
Votre entreprise peut acheter les différents produits conçus par nos ESAT (objets publicitaires, paniers
garnis, papeterie, etc.).
■ Le détachement de personnel
Le détachement de personnel permet à un ou plusieurs travailleurs handicapés d’intervenir ponctuellement
ou régulièrement dans votre entreprise.
Les travailleurs sont encadrés par des professionnels (ergothérapeutes, chargés d’insertion…) de leur
établissement d’origine, auquel ils restent rattachés administrativement.
Nous sommes donc en mesure d’organiser la mise à disposition individuelle des bénéficiaires de nos services.

Nos références
Adoucisseurs BWT
Air Liquide
ANCV
Biscuits Mère Poulard
Comatelec Schreder
Crédit Agricole Centre Loire
Dosatron
Essencia
Groom
HBG Médical
L’Institut Bernard Magrez
La Bovida
Lisi Automotive Former
Mairie de Montmorency

Mairie de Soisy-sous-Montmorency
MBDA
Monin
Nexter Munitions
Nexter System
Orange
Rosinox
Satelec
Smurfit
Société Générale Bourges
Toutnet Éco
Trilogiq
…

Être client de LADAPT, c’est travailler ensemble dans un
esprit de partenariat. Nos prestations évoluent en fonction
de vos besoins.

Témoignage
Renaud Sarlat
Responsable, Thés Essencia

Notre activité de conditionnement haut de gamme fait appel
à de nombreuses opérations
manuelles.
Nous avons trouvé dans notre
partenariat avec l’ESAT de
LADAPT de Fougères une
solution pour développer cette
activité en y liant une démarche
citoyenne.
Qualité de service, flexibilité,
écoute sont quotidiennement
au rendez-vous dans cet
échange qui nous a permis de
faire avancer notre entreprise.

Pour toute nouvelle demande, contactez-nous !
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NOS ESAT
Nos implantations
LADAPT FINISTERE - ESAT
8, rue du Dourjacq - 29200 Brest
Tél. : 02 98 44 20 20
@ : esat29.bms@ladapt.net
Conditionnement cosmétique
Encodage d’étuis, sachets, etc. (DLC)
Fardelage
Montage des hameçons sur leurres de
pêche
Façonnage de documents
Pliage / collage
Assemblage document / encartage
Thermofilage
Mise sous pli / Recommandés
Tri de pétales de roses
Saisie informatique
Travaux de reprographie

LADAPT ILLE-ET-VILAINE - ESAT
4, boulevard de la Côte du Nord
35133 Lécousse
Tél. : 02 23 51 14 27
@ : aubert.alain@ladapt.net
Production maraîchage :
Tél. : 02 23 51 14 27 /
06 15 67 50 52
@ : maraichagebio.esat35@ladapt.net
Destruction documents confidentiels (unité
broyage)
Numérisation de documents (scan)
Conditionnement de produits en vrac (marquage jet d’encre, unité de filmage)
Conditionnement de cosmétiques (machine
à paletiser)
Préparation de campagnes publicitaires
Mise à disposition individuelle

CENTRE – VAL DE LOIRE
LADAPT CHER - ESAT
31, rue Louis Armand
18000 Bourges
Tél : 02 48 24 11 32
@ : esat.bourges@ladapt.net
Sérigraphie, tampographie, marquage :
Textile, sérigraphie à plat, caisses, valises,
objets publicitaires
Sous-traitance :
Montage, assemblage, découpe, ensachage,
façonnage, pliage, mise sous films, conditionnement divers, contrôle qualité…

Montage, câblage :
Assemblage de composants luminaires,
boîtier de commande, câblage, connexion,
étamage, préparation d’armoire, de fil à
longueur, etc.
Fourniture produits :
Badges évènementiels, textiles, objets
publicitaires, etc.
Mise à disposition de personnel
Formation/sensibilisation au handicap :
Accompagnement dans la sensibilisation et
la formation au handicap de votre personnel

ÎLE-DE-FRANCE
LADAPT VAL D’OISE - ESAT
10, rue Bleury - 95230
Soisy-sous-Montmorency
Tél : 01 39 89 51 10
Numérisation / bureautique
Conditionnement, façonnage
Blanchisserie
Entretien des locaux
Entretien des espaces verts
Restauration
Entretien de la voirie

LADAPT VAL D’OISE - ESAT
12, rue des entrepreneurs
95400 Villiers-Le-Bel
Numérisation / bureautique
Conditionnement, façonnage
Entretien des locaux
Restauration
Entretien de la voirie

NORMANDIE
LADAPT EURE - ESAT
20, rue des Canadiens - 27300 Bernay
Tél : 02 32 43 72 30
@ : bernay@ladapt.net
Conditionnement
Étiquetage
Impression (jet d’encre)
Mise sous pli
Assemblage
Espaces verts

LADAPT EURE - ESAT
93, rue des Prés Verts
27210 Beuzeville
Tél : 02 32 57 74 39
@ : bernay@ladapt.net

Conditionnement
Numérisation
Saisie informatique
Mise sous pli
Assemblage
Espaces verts

LADAPT EURE - ESAT
62, route de la Conche - 27 000 Evreux
Tél : 06 18 23 89 55
@ : em.evreux@ladapt.net
Conditionnement
Maraîchage
Mise sous pli

LADAPT EURE - ESAT
ZA La Croix Prunelle
27220 Saint-André-de-l'Eure
Tél : 02 32 32 81 30
@ : saintandre@ladapt.net
Conditionnement
Connectique électrique
Stockage
Mise sous pli
Assemblage
Espaces verts

LADAPT SEINE-MARITIME - ESAT
18, rue d’Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard
Tél : 02 32 86 81 50
@ : seine-maritime@ladapt.net
Conditionnement
Numérisation
Saisie
Mise sous pli
Câblage
Assemblage
Mailing (routage)
Préparation de commandes

NOUVELLE-AQUITAINE
LADAPT GIRONDE - ESAT
22, cité Guillot - 33270 Floirac
Tél. : 05 56 32 92 60
@ : secretariat.esat.floirac@ladapt.net
Avec encadrement :
Sous-traitance ponctuelle ou régulière dans
nos ateliers
Mise à disposition de personnes et prestations de services de courte à longue durée
en entreprise

Prestations :
Conditionnement (mise sous film, mise en
boite, emballages cadeau, couverture de
livres, étiquetage...)
Façonnage (mise en forme de documents
par pliage, collage, agrafage...)
Petites impressions (kits d'élections professionnelles, documents techniques, cartes
de visite...)
Petite mécanique (assemblage et conditionnement de petits matériels)
Montage électrique (câblage, sertissage,
connexion…)
Rénovation de locaux (revêtements de sols
et murs, peintures intérieures, faïences)
Sérigraphie (support textile)
Petite menuiserie, nettoyage et rénovation de
meubles et huisseries
Saisie informatique
Autres prestations à la demande
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BRETAGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE
LADAPT MAYENNE - ESAT
Zone de la Piroterie - 53220 Pontmain
Tél. : 02 43 30 18 80
@ : esat.pontmain@ladapt.net
Menuiserie – jeux en bois
Hôtellerie / Restauration
Conditionnement cosmétiques
Sérigraphie
Sous-traitance diverse
Câblage

LADAPT siège social : Tour Essor - 14 Rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex - Tél : 01 48 10 12 45 - siege@ladapt.net
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