Association
Les Papillons Blancs
de Pont-Audemer
et des Cantons de la Risle

ESAT DE PONT-AUDEMER
Etablissement et Service d’Aide par le Travail

Espaces verts
à
Apiculture

CONTACTS

Entretien des locaux

Conditionnement

Maintenance

Réparation de vélos
Des compétences à votre service !

Relations commerciales : Hervé RENAULT (Directeur)

Devis / Facturation : Alexandra VILDEY

Blanchisserie

Restaurant

Menuiserie

Délais / Faisabilité : Sandra BARBENCHON (Chef d’atelier)

Vous pouvez nous joindre tous les jours :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(sauf le vendredi après-midi)
02 32 57 42 71

Ecopôles
186, rue Saint Ulfrant
27500 Pont-Audemer
02 32 57 42 71
gestion-esat@lespapillonsblancs-pontaudemer.org
Association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer
4, avenue de l’Europe
27500 Pont-Audemer
02 32 41 15 97
www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org

NOTRE MODE DE
FONCTIONNEMENT

NOS SERVICES
Restauration
Restaurant ouvert au public les midis du lundi au vendredi.
Service traiteur

Blanchisserie
Collecte, lavage, séchage, repassage, livraison.
Linge plat industriel et petites séries, vêtements de travail, couettes.

Espaces verts
Tonte des pelouses, taillage de haies, d’arbres fruitiers,
aménagements paysagers, débroussaillage, plantation d’arbustes et
de fleurs et préparation de terrain, désherbage.

Entretien de locaux
Bureaux, collectivités, cuisines, surfaces commerciales, vestiaires,
appartements, vitrerie, désinfection…
Matériels et produits d’entretien biodégradables fournis.

Conditionnement
Conditionnement et façonnage en PARFUMERIE, montage
d’ensemble, encaissage, pesage, comptage, codage, stickage,
mailings, pliage de documents divers…

Maintenance
Petites réparations du bâtiment (peinture, rebouchage, ampoule,
pose d’étagères, entretien de surface…).

Menuiserie
Réalisation à façon, fabrication de palettes standards ou surmesure, allume-feu, mobilier de jardin…

Réparation de vélos
Entretien, réparations, vente d’occasion et location de vélos/ tandem.

Apiculture
Installation, entretien, récolte de la production de ruche posée sur
les espaces publics ou dans les entreprises. Location de ruches.
Vente de miel et de bougies en cire d’abeilles.

Activités effectuées sur notre site par une équipe de 137
travailleurs compétents et formés par nos 21 professionnels.
Chacune des équipes est encadrée par des moniteurs d’atelier.
Un parc de machines industrielles performantes et de matériels de
motoculture adaptés, un lieu de stockage, un quai de
déchargement, 8 véhicules dont un de 19 tonnes.

NOS TARIFS
Prestation ponctuelle ou régulière et contractualisée sur devis.
Enlèvement et livraison possibles.
Révision annuelle des tarifs.

N’HESITEZ PLUS,
FAITES APPEL A NOS SERVICES
Ecoute, réactivité, maîtrise des délais, qualité, service
personnalisé…
POUR
LES
ENTREPRISES,
COLLECTIVITES
LOCALES
ET
ETABLISSEMENTS PUBLICS soumis à l’obligation d’emploi de
personnes en situation de handicap : possibilité de réduction de
votre taxe AGEFIPH ou FIPHFP (au prorata de vos commandes et
jusqu’à 50% de votre contribution).
POUR LES PARTICULIERS (travaux réalisés à domicile) : possibilité
de bénéficier d’une réduction d’impôt importante selon la
législation fiscale en vigueur.

Vous vous engagez dans une démarche citoyenne
exprimant ainsi votre volonté et votre engagement
pour une société plus juste et solidaire !

