ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail
Association
Les Papillons Blancs
de Pont-Audemer
et des Cantons de la Risle

Les SERVICES

de L’ESAT au PUBLIC
Conditionnement
Cellophanage
l Menuiserie
l Blanchisserie
l Restauration
l Maintenance
l Nettoyage sur site
l Entretien d’espaces verts
l Couture …
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Les services de l’ESAT au public

Les

SERVICES

Conditionnement
Conditionnement et façonnage en parfumerie, montage d’ensemble, encaissage, pesage, comptage,
codage, stickage de sacs, mailings, pliage de documents divers... Contrôle qualité visuel, reprise de
conditionnement suite à des non-conformités ...

Cellophanage
Mise sous films rétractables, ensachage...

Menuiserie
Fabrication de palettes standards, sur-mesure, allume-feu…

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

Restauration
Self ouvert au public du lundi au vendredi, menu express, menu du jour.

Maintenance
Réparations sur sites.

Nettoyage sur site
Bureaux, collectivités, cuisines, surfaces commerciales, vestiaires, appartements,...
Matériels et Produits d’entretien Biodégradables fournis. Horaires d’intervention adaptés à vos besoins.

Entretien d’espaces verts
Tonte des pelouses, taille des haies, d’arbres fruitiers, abattage, élagage, débroussaillage, bêchage et
préparation de terrain, plantation d’arbustes et de fleurs, désherbage manuel ou chimique, entretien de
vos parkings, terrasses et tous autres petits travaux annexes (entretiens de clôtures, portails, …).
Les produits et les matériels particuliers (échafaudage, nacelle) peuvent être fournis par nos soins.

Couture
Confection industrielle ou petites séries, ameublements, ourlets, reprises...
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Moyens mis en œuvre
Travail effectué sur notre site par une équipe de travailleurs handicapés (dont le nombre varie selon les
commandes) parmi les 126 travailleurs compétents formés par les 26 professionnels.
Chacune des équipes est encadrée par des moniteurs d’atelier.
Un parc de machines industrielles performantes et de matériel de Motoculture adaptés, un lieu de
stockage, un quai de déchargement, 8 véhicules dont un 19 tonnes.

Tarifs
Prestation ponctuelle ou régulière et contractualisée sur devis.
Enlèvement et Livraison possible.
Révision annuelle des tarifs.

N’hésitez plus,

FAITES APPEL

à nos services !

Ecoute, réactivité, maîtrise des délais, qualité, service personnalisé, discrétion et confidentialité,...
Pour les particuliers pour les travaux réalisés au domicile : possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt
importante selon la législation fiscale en vigueur,
Pour les entreprises, collectivités locales et établissements 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, jusqu’à 50% de votre contribution).

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

Contacts
Relations commerciales : Nathalie CORBEL (Directrice)
Devis/ Facturation : Karine LEROUX (Secrétaire comptable)
Accueil Secrétariat Social : Sandra LEFEVRE
Délais / Faisabilité : Sandra BARBENCHON (Chef d’atelier)
Vous pouvez nous joindre tous les jours :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
02 32 57 42 71
catentreprise@lespapillonsblancs-pontaudemer.org
Association Les Papillons blancs de Pont-Audemer
4, avenue de l’Europe, BP 312, 27503 Pont-Audemer Cedex
Tel : 02 32 41 15 97
Fax : 02 32 56 63 12
www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org

