
Chemin des Seilles I 87 200 SAINT-JUNIEN 
Tél. : 05 55 43 83 40 I E-mail : cat.lesseilles@wanadoo.fr

Direction : Mme BOURREAU 
E-mail : esat.lesseilles.direction@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :  
du lundi au vendredi 

9h00—12h15 et 13h00—17h00

4  
DOMAINES  
D’ACTIVITÉS

L’OBLIGATION D’EMPLOI  
DE PERSONNES HANDICAPÉES
Faire appel à l’ESAT des Seilles  est un acte citoyen, 
mais aussi à votre avantage !

 ↘ Entreprises privées : réduction de vos contribu-
tions AGEFIPH.

 ↘ Collectivités locales, collectivités territoriales et 
fonction publique : réduction de vos contributions 
FIPHFP.

 ↘ Particuliers : réduction d’impôts de 50% du 
montant des dépenses engagées ou crédit 
d’impôt selon votre situation fiscale.
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 ↘ SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

 ↘ MISE À DISPOSITION INDIVIDUELLE  
OU COLLECTIVE EN ENTREPRISE

 ↘ TRAVAUX ESPACES-VERTS

 ↘ HYGIÈNE DES LOCAUX
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ESAT  
Les Seilles 
Établissement et Service d’Aide par le Travail

RÉACTIVITÉ :
Une réponse gratuite  

à toute demande  
de devis dans les 24h et 

une réactivité tout au long  
de notre collaboration.

GESTION 
EXCLUSIVE :

Tous nos clients bénéficient 
d’un interlocuteur unique 

et d’un service  
de proximité.

UN GESTE SOLIDAIRE  
ET UN INTÉRÊT 
ÉCONOMIQUE :

 ↘ pour les entreprises : 
réduction ou exonération  
de la taxe : AGEFIPH,

 ↘ pour les particuliers : 
réduction d’impôt ou crédit 
d’impôt.

SUIVI DES COMMANDES :
À tout moment vous pouvez 

obtenir des informations 
concernant la gestion de votre 

commande (gestion des stocks, 
planning de production,…).

SAVOIR-FAIRE  
DE QUALITÉ :

 ↘ sous-traitance industrielle,
 ↘ mise à disposition individuelle 
ou collective en entreprise,

 ↘ espaces-verts,
 ↘ hygiène des locaux.

PERSONNALISATION :
Nous garantissons  

une étude personnalisée  
pour répondre  

aux attentes  
de nos clients.

LIVRAISON :
Nous assurons les livraisons  

 et les enlèvements  
de marchandises.

DÉVELOPPER  
L’ÉPANOUISSEMENT  
DES PERSONNES  
DANS LE CADRE DU TRAVAIL

7  
POINTS  
FORTS



L’ESAT est un établissement médico-social qui met en œuvre 
des moyens pour :
MAINTENIR, DÉVELOPPER ET VALORISER LES COMPÉTENCES :

 ↘ par l’accompagnement socio-éducatif et psychologique 
assuré par l’équipe pluridisciplinaire,

 ↘ par l’accès à la formation professionnelle : RAE, VAE, 
CAP, Formation de perfectionnement.

COMPRENDRE ET AGIR SUR SON ENVIRONNEMENT :
 ↘ par la participation à des activités de soutien 

personnalisées et/ou collectives,
 ↘ par la mise en place de stage de découverte en 

entreprise,
 ↘ par l’implication des travailleurs dans la réalisation de 

leur projet et dans la vie de l’établissement.

Les travailleurs de l’ESAT sont à même de 
réaliser des tâches complexes, demandant 

une qualité de finition irréprochable.

4  
DOMAINES  
D’ACTIVITÉS

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE :
Véritables professionnels, les moniteurs d’atelier encadrent une 
trentaine de travailleurs en situation de handicap pour travailler 
en sous-traitance industrielle.
Les équipes ont pour objectif de vous fournir une prestation 
sur-mesure et de qualité, une réponse adaptée à vos besoins et 
un service de proximité. Notre savoir-faire et notre polyvalence 
nous permettent de répondre à vos besoins ponctuels et 
réguliers en respectant vos délais.

Nos services proposés sont les suivants (liste non exhaustive) :
 ↘ conditionnements divers (secteurs alimentaire, 

cosmétique, cartonnerie…) (mise sous film, mise en boîtes, 
en caisse, ensachage…),

 ↘ collages à façon, à froid et à chaud (carton, pvc…),
 ↘ opérations de contrôle qualité (visuel, avec gabarit…),
 ↘ assemblage (par clipage, collage, vissage, rivetage, agrafage…),
 ↘ découpage (matière plastique souple…),
 ↘ pose d’adhésifs…

Ateliers de 1 200m2.

MISE À DISPOSITION INDIVIDUELLE  
OU COLLECTIVE EN ENTREPRISE :
Notre objectif est de permettre à des personnes en situation 
de handicap orientées en ESAT d’accéder au travail en milieu 
ordinaire grâce à un accompagnement personnalisé, sécurisant 
pour le travailleur et pour l’entreprise.
Après l’évaluation de leurs capacités, le ou les travailleur(s) sont 
mis à disposition en entreprise sur des postes adaptés si besoin.
MOYENS :

 ↘ contrat de mise à disposition,
 ↘ étude des postes de travail chez le client et adaptation  

si besoin,
 ↘ formation au poste par les encadrants de l’ESAT,
 ↘ suivi continu des personnes en mise à disposition,
 ↘ rencontres régulières avec les donneurs d’ordre,
 ↘ formation des travailleurs aux processus de l’entreprise…

SAVOIR-FAIRE :
 ↘ mise à disposition d’équipe(s) avec encadrement,
 ↘ mise à disposition individuelle de courtes, moyennes ou 

longues durées.

SECTEURS D’ACTIVITÉS :
 ↘ cartonnerie, cuir, bois, services aux entreprises, logistique, 

cosmétique, chaussure, restauration collective…

TRAVAUX ESPACES-VERTS :
Nos deux équipes encadrées par des moniteurs d’atelier spécia-
listes des espaces-verts interviennent sur site (entreprises, collec-
tivités, particuliers…) avec leur véhicule, entièrement équipé de 
matériel professionnel.

 ↘ tonte,
 ↘ débroussaillage,
 ↘ taille,
 ↘ élagage,
 ↘ nettoyage de bordures,
 ↘ ramassage des feuilles mortes,
 ↘ plantations,
 ↘ entretien de massifs…

Contrat d’entretien annuel ou intervention ponctuelle.
Agrément « Application en prestation de service » de produits phy-
tosanitaires n° LI01508.

HYGIÈNE DES LOCAUX :
L’équipe du service « Entretien des locaux » vous apporte 
une prestation sur mesure en fonction de vos besoins. Les 
travailleurs sont encadrés par un moniteur d’atelier spécialisé 
dans les techniques de nettoyage professionnel.
L’équipe réalise les travaux quotidiens nécessaires au nettoyage 
et à l’entretien des locaux et des surfaces. Les interventions sont 
axées essentiellement sur le nettoyage des espaces tertiaires : 
locaux commerciaux, immeubles de bureaux, parties 
communes d’immeubles…
Plusieurs prestations sont proposées : nettoyage des parois 
vitrées et des encadrements de tous types (PVC, aluminium, 
acier) – Nettoyage des sols (balayage, aspiration, lavage…), 
entretien de sanitaires…
Techniques utilisées :
Dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, les 
prestations d’entretien peuvent s’effectuer de manière :

 ↘ manuelle : aspiration, lavage des sols, balayage, 
dépoussiérage, détartrage,

 ↘ mécanique : auto laveuse, monobrosse…
Pour un nettoyage de qualité, des produits professionnels sont 
utilisés.


