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Signalétique
Transmettre un message à un public ciblé, transformer
votre structure et vos espaces par la création d’une
ambiance originale, véhiculer et affirmer votre image.

Nos équipements

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

N

ous disposons de matériels performants (machines d’impression numérique, machines à graver, plotters pour la découpe des adhésifs, presse pour le marquage des textiles…)

au service de vos projets de communication et du meilleur équipement (logiciels de création graphique…) pour satisfaire vos attentes

Création Graphique

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

U

ne équipe de graphistes expérimentés vous proposera logos,
chartes

graphiques,

affiches,

plaquettes et tout support de communication véhiculant vos valeurs, votre
image, votre métier.

Nos produits

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Bâche, kakémono roll up, stand parapluie
• Stickage de véhicule
• Panneau publicitaire ou d’information
(intérieur et extérieur)
• Sticker et lettrage découpé petit et grand format
• Gravure
• Vitrophanie
• Flocage sur tissu, tee-shirt etc...
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Signalétique
La Vitrophanie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Support adhésif destiné à être appliqué sur une vitrine, il est visible de l’extérieur.
Une solution idéale pour une application sur des cloisons vitrées.

La Gravure Mécanique

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nous vous proposons une gamme complète de matières plastiques
et métaux non ferreux (utilisation intérieure et/ou extérieure).

Panneaux & Enseignes

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D

es enseignes & panneaux d’intérieur ou d’extérieur vous
permettant d’orienter vos visiteurs et de communiquer
sur vos activités. Un large choix de produits standards ou

sur mesure à personnaliser !
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Imprimerie
Notre atelier offre une gamme complète d’impression
numérique sur papier afin de répondre au mieux à

Brochures, plaquettes

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L

’atelier numérique offre un service performant pour toutes vos opérations
d’information et de communication. Nous sommes en mesure de vous
accompagner et de vous conseiller à chaque étape de la chaîne graphique.

vos demandes administratives, commerciales ou publicitaires.

Cartes, invitations, flyers

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Livrets…

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Numérisation
& back off ice
Nous vous proposons un ensemble d’ outils et de moyens
humains nécessaires à organiser et gérer vos documents.

Notre offre comprend

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chaque besoin client est différent…

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Numérisation de documents, plans, livres
• Reprographie en nombre couleur ou noir et blanc
• Tri, classement, reconnaissance optique de caractères, indexation,
• Traitement informatique et saisie de courriers
• Dépouillement d’enquêtes
• Mise en place d’une gestion électronique de documents
adaptée à vos besoins
GEIDE (Gestion Électronique de l’Information et des Documents Existants)
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P

réparation des documents (transport, tri des dossiers, dégrafage, suppression des doublons, post’It), indexation des documents (automatique ou manuel, nombre d’index par documents), numérisation (taille

du document, recto ou recto-verso, noir et blanc, couleurs), volumétrie, délais de mise à disposition, autant de paramètres à prendre en compte pour
un chiffrage adapté.

Tertiaire
Choisir le publipostage, c’est avoir à vos côtés un partenaire qui
a conscience de l’importance des envois que vous lui confiez et
qui mettra tout en œuvre pour vous apporter une qualité irréprochable.

Diffusez efficacement votre information

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Mise sous pli tout format
• Adressage, routage, affranchissement
• Façonnage, reliure et plastification
• Impression numérique noir & blanc et couleur
• Saisie et traitement de fichiers
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Nos compétences

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

F

orts de nos expériences dans le routage, nous vous aiderons dans la réussite
de vos envois et vous permettrons d’optimiser au mieux vos coûts.
Quelle que soit la quantité, contactez-nous pour une étude personnalisée.

Conditionnement
L’atelier de conditionnement fait preuve de rigueur, de
sérieux et de réactivité dans tous les travaux réalisés pour
ses clients. Rejoignez les entreprises qui nous font déjà
confiance !

Nous vous proposons

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Façonnage
• Tri, contrôle qualité
• Comptage / Pesage / Étiquetage
• Petit montage
• Déconditionnement / Reconditionnement
• Ensachage
• Mise en conformité
• Prestations extérieures
• Mise en carton
• Tri à la référence (Picking informatisé)
• Swiftage
• Stockage
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Mise à disposition
& prestations de services
La mise à disposition est un outil permettant aux usagers
d’ESAT d’exercer une activité à caractère professionnel
au sein des entreprises et des collectivités.

La mise à disposition

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ESAT peut mettre une ou plusieurs personnes en situation de handicap à la
disposition d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement
public, d’une association ou de toute autre personne morale de droit public ou
de droit privé ainsi qu’auprès d’une personne physique.

Prestations de services en entreprises

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Elle est proposée aux usagers d’ESAT qui possèdent des acquis professionnels en
adéquation avec les compétences requises pour la mission. Ces personnes ont

Le contrat de prestation sur site consiste pour l’ESAT à assurer directement une

l’autonomie nécessaire pour travailler sans encadrement spécifique. Ponctuelles

prestation manuelle ou intellectuelle au profit de son client, en s’appuyant sur son

ou de longue durée, les missions reposent sur la volonté, des différentes parties,

propre personnel qu’il garde sous son autorité.

d’une intégration future.
Une équipe d’usagers d’ESAT encadrée par un moniteur d’atelier se déplace au
• La MAD est un prêt de main d’œuvre exclusif à but non lucratif

sein d’une entreprise pour prendre en compte une chaîne de fabrication ou une

• L’objet du contrat est le prêt de main d’œuvre

phase de production. Ce type de fonctionnement permet à des personnes, qui

• Le contrat a une durée maximale de 2 ans.

possèdent des acquis professionnels mais qui n’ont pas encore l’autonomie suf-

• Coût à l’heure

fisante pour être détachées seules de se confronter au milieu ordinaire de travail.

Un chagé d’insertion professionnelle présente au sein de l’ESAT peut vous

• La prestation de service est un prêt de main d’œuvre, non exclusif à but lucratif.

accompagner pour la mise en place et le suivi.

Ce qui signifie que l’objet du contrat se rapporte à la tâche à effectuer et non au
prêt de main d’œuvre. Il n’est donc pas nominatif.
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Ils nous font déjà confiance… Et vous ?

Quel que soit votre besoin ou votre projet,
n’hésitez pas à nous contacter.
Une offre tarifaire répondant à votre cahier des charges
vous sera envoyée dans les plus brefs délais.

Ensemble, créons de la valeur !
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regroupe 24 Entreprises Adaptées, 25 Établissements
d’Aide et Service par le Travail et 4 CDTD.
Ces 53 établissements sur 42 sites en France composent
le premier réseau de travail adapté et protégé de France.
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Contact :
contact.esatamiens@orange.fr
Tél. 03 22 70 20 90

www.apf-entreprises.fr

Marseille EA
Dijon EA + ESAT
Évreux EA + ESAT
Val-de-Reuil EA
Quimper EA + ESAT
Montpellier EA + ESAT
Tours EA
Tours ESAT
Grenoble EA + ESAT
Vendôme ESAT
Cholet ESAT
Reims EA + ESAT
Nancy EA + ESAT
La Chaussée ESAT
Vannes EA
Metz EA + ESAT
Roubaix EA
Valenciennes EA + ESAT
Lys-Lez-Lannoy ESAT
Calais EA + ESAT
Pau EA
Argelès ESAT
Strasbourg EA
Strasbourg ESAT
Mulhouse ESAT
Lyon EA
Paris EA
Le Havre ESAT
Amiens EA
Amiens ESAT
Épinal EA + ESAT
Auxerre EA + ESAT
Noisy-Le-Sec EA + ESAT
Orly EA + ESAT
Cergy ESAT
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