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QUALITÉ
Un référentiel qualité pouvant répondre à des cahiers des 
charges stricts. 
Nos ateliers sont encadrés par des professionnels qualifiés. 
Les process de production et de contrôle en place s’inscrivent 
dans une démarche d’amélioration continue. Nos travailleurs 
d’ESAT sont régulièrement formés.

PARTENARIAT ACTIF
Accompagnement de vos projets, force de proposition sur les 
collaborations possibles et les modalités de mise en œuvre. 
Notre objectif : installer la relation dans la durée.

RÉACTIVITÉ, SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT
La taille et la polyvalence de nos équipes nous permettent de 
nous adapter rapidement, pour répondre à votre demande.

ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
Une politique d’investissement et d’innovation mutualisée 
sur les différents sites. Notre parc machine est performant et 
régulièrement renouvelé.

TRAVAIL EN ATELIER OU SUR SITE
Pour certaines missions, nous pouvons vous proposer de traiter 
l’activité soit dans nos ateliers, soit sur votre site.

CATALOGUE DES SAVOIR-FAIRE

ESAT :  Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ESAT EN BREF  
Les ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) sont des établissements médico-sociaux. 
La vocation de nos établissements est de placer la personne handicapée au centre d’un 
dispositif de mise au travail inscrit dans le monde économique, en lui offrant une insertion socio-
professionnelle et un accompagnement médico-social.
Nos ESAT peuvent prendre en charge une grande variété d’activités dans une multitude de 
domaines : conditionnement, services à l’industrie, gestion de l’environnement, blanchisserie, 
traiteur… 
Notre collaboration peut se formaliser de 4 façons : 
• contrat de fournitures, 
• contrat de sous-traitance,
• mise à disposition de personnel
• embauche d’une personne en situation de handicap.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Les activités confiées aux ESAT vous permettent de contribuer à la lutte contre l’exclusion et la 
discrimination des personnes en situation de handicap.
C’est contribuer à l’intégration professionnelle et à l’épanouissement de nos travailleurs pour une 
société inclusive.
De plus, faire appel à nos ESAT vous permet de répondre à l’obligation d’emploi des personnes 
handicapées (exonération partielle de la contribution à l’AGEFIPH). 

NOS VALEURS
L’ensemble du personnel des ESAT s’engage :
• à œuvrer pour la valorisation des aptitudes et compétences de chaque travailleur,
• à développer leur sentiment d’appartenance à une communauté de travail.

EXPÉRIENCE ET PROFESSIONNALISME DE NOS ÉQUIPES 
La qualité et le respect des exigences de nos clients sont notre priorité.

NOS ATOUTS
• Plus de 500 travailleurs en situation de handicap et des professionnels qui 

accompagnent et encadrent la production des ateliers

• 5 sites et 14 pôles d’activités sur l’Aube
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MÉTIERS À 
VOTRE SERVICE 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉS

SOMMAIRE

À la pointe de la technologie, elle permet à l’ESAT Le 
Tertre de laver, sécher, repasser (plus de 2 tonnes de 
linge/jour).

Exemples : draps, housses de couette, couvertures, 
nappes, serviettes, linge des résidents, vêtements de 
travail...

Location de linge : vêtements de travail, draps, alèses, 
nappes et serviettes de table.

Repassage linge plat : ouverture aux particuliers : draps, 
housses, nappes...

Lavage / Repassage : couettes, couvertures, dessus de 
lit, draps, taies d’oreiller,…

QUELQUES RÉFÉRENCES
Plus de 150 clients (maisons de retraites, cliniques, foyers, 
entreprises, hôtels, restaurants, chambres d’hôtes). Assa Abloy, 
Electrolux Professional, Hôtel Campanile, Hôtel le Champ des 
Oiseaux, Restaurant Le Valentino, Ville de Troyes, Ville de Saint 
André les Vergers ...

BLANCHISSERIE 
INDUSTRIELLE

L’ESAT LE TERTRE A OBTENU LE 29 JUIN 2018,
LA CERTIFICATION ISO 9001 V 2015 DÉLIVRÉE 
PAR L’AFNOR POUR LA QUALITÉ DE SES 
SERVICES. 
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UNE CUISINE TRADITIONNELLE
PRÉPARÉE SUR PLACE LE MATIN MÊME
Chaque jour, nous vous préparons des repas mitonnés 
avec des produits frais et savoureux. Nos chefs vous 
composent des menus équilibrés pour tous les goûts. 

Venez découvrir notre cuisine authentique dans un cadre 
élégant et chaleureux.

Nous vous proposons : 
- des formules rapides et économiques,
- un grand choix d’entrées variées,
- des légumes à volonté,
- des plats du jour savoureux,

et un grand choix de gourmandises “maison“.

La réservation de places à la cafétéria est possible  
sur simple demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Exemples de partenaires entreprises
France Telecom, La Poste, EDF/GDF, TCAT, Electrolux Professional...

Nos Cafétérias sont ouvertes  
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h

CAFÉTÉRIA CUISINE CENTRALE

AVEC VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ LA FONTAINE, 
faites des économies toute l’année

POUR VOTRE DÉJEUNER
CHAQUE JOUR DES PLATS DIFFÉRENTS

DEUX ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR...
• Rue Pierre Gerdy - 10000 Troyes
• 60 Avenue de l’Europe - 10300 Sainte-Savine

Nous cuisinons des repas destinés aux établissements soucieux 
d’offrir un service de restauration de qualité.
Les menus sont élaborés dans le respect des réglementations 
et recommandations alimentaires.

Pour vous garantir le respect de tous ces besoins et 
obligations, nos menus sont transmis à notre diététicienne, 
qui les contrôle, les corrige et les valide. Nous sélectionnons 
les meilleurs produits, nous privilégions un approvisionnement 
local dont 30% sont d’origine Bio et circuit court, c’est 
pourquoi nous nous inscrivons dans une démarche  
éco-environnementale.

Nos animations : en période scolaire, nous proposons un repas 
à thème par mois avec une affiche dédiée à cette animation, 
un kit décoration que nous vous offrons ou un cadeau à 
distribuer aux enfants.

Nous réalisons également des textures modifiées (mixé, haché, 
lisse).

Quelques références
Commune de Payns, Pont-Sainte-Marie, Bréviandes, Marpa d’Estissac, 
APF de Troyes, Établissements médicaux-sociaux APEI Aube...

Nos clients 
Restauration scolaire, restauration d’entreprise.

HARMONIE ENTRE TRADITION CULINAIRE
ET RÈGLES D’HYGIÈNE ACTUELLES
(méthode HACCP* et agrément européen)
*Analyse des risques et maîtrise de la biocontamination.

QUALITÉ GUSTATIVE ET 
NUTRITIONNELLE DES REPAS CUISINÉS

L’ESAT LE TERTRE EST CERTIFIÉ ISO 9001 V 2015 
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ESPACES VERTS

ESPACES VERTS 
Planification annuelle de l’entretien

PARC MACHINES PERFORMANT
permettant la réactivité et la qualité de service

“Un interlocuteur unique pour tous vos besoins 
d’emballages en bois”

PROPOSER
Des palettes, des caisses en bois, des emballages de transports 
en grande série. L’usinage de bois massif avec une capacité 
annuelle de 40 000m2. Une équipe de 40 opérateurs spécialisés 
à votre service.

Un parc de stockage extérieur de 2 000m2.

ASSURER
Le respect des cahiers des charges et référentiels 
réglementaires pour toutes les palettes réalisées dans nos 
ateliers. La robustesse et la qualité des caisses en bois afin 
d’assurer un transport sécurisé de pièces et matériels industriels 
fragiles ou de haute technologie.

ACTIVITÉS
• Emballages :
 Palettes standard ou sur-mesure, palettes perdues à usage 

unique. Caisses en bois industrielles standard en bois plein, 
caisses claire voie, caisses maritimes avec dispositif de 
calage. Emballages industriels et de transports.

• Usinage tous bois massif : Parquet - 4 faces - Lames de terrasse  
Lames de bardage - Lames de clin - Feuillures.

Nos clients 
Sedis, Lisi Aerospace, Electrolux Professional, Michelin, Saulas, 
LCDA, Veka, Lunely, Bugis, Les Ateliers d’Ariane, 3B Emballage...

MENUISERIE
Création et entretien de vos espaces verts.
Tonte, taille, élagage, remise en état de site, traitement 
phytopharmaceutique (Agrément n°CAO1570).
Mise en place de contrats annuels au service des 
entreprises et collectivités.

FLORICULTURE À L’ESAT MENOIS
Serres de vente : Une large gamme de plantes à massifs, 
plants de légumes, terreaux. Réalisation à votre demande  
de vos jardinières fleuries.
Location de plantes : Un service de location de 
plantes vertes avec livraison pour vos salons, réceptions, 
manifestations…

Nos clients
Leclerc, Michelin, Orange, Chronopost, Crédit Agricole, 
Communautés de Communes, Sonnedix...
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PEINTURE EXTÉRIEURE
Nettoyage haute pression, ravalement de façade, 
traitement des bois (fenêtres, volets, dessous de 
toiture), clôtures…

PEINTURE INTÉRIEURE TOUS TYPES
Revêtements muraux, isolation acoustique, 
doublage de cloisons, faux-plafonds, revêtements 
de sol.

RÉNOVATION
Aménagement de grenier en pièce habitable, 
isolation sous-toiture, cloisonnements, petits travaux 
de menuiserie.

Quelques références
Métro, APRR, ATP, Paredes, Tismail...

Nos clients 
Particuliers, entreprises et collectivités.

TOUTE DEMANDE DE TRAVAUX
est étudiée et fait l’objet d’un devis détaillé, gratuit

REPROGRAPHIE
IMPRESSION  NUMÉRIQUE
FAÇONNAGE - ROUTAGE MAILING

RÉACTIVITÉ : un courrier reçu électroniquement
le matin est traité et envoyé le jour même à la poste

Nous imprimons tous vos documents administratifs ou 
commerciaux : têtes de lettre, flyers, brochures, carnets à 
souches autocopiants... 
Nous réalisons différents types de finitions : encartage, dos 
carré collé, numérotation, agrafage, assemblage, mise en 
classeur.
Et nous effectuons une prise en charge globale de vos 
mailings : conception, impression, mise sous pli, dépôt poste 
avec contrat en nombre. Une équipe de professionnels pour 
un service réactif et de qualité !

Quelques chiffres
40 tonnes de papier - 3 millions de copies N/B et 1,5 million de copies 
couleurs - 500 000 mises sous pli  - 1 machine offset - 3 copieurs 
numériques - 1 plieuse - 1 numéroteuse - 1 relieur dos carré collé

Quelques références
Petitjean, Electrolux Professional, Leclerc, Préfecture, Département, 
MDPH10, Assa Abloy, ERDF, Andra, Devanlay Lacoste, Ville de Troyes, 
YSchools, CCI de l’Aube…

Nos clients
Assurances, administrations, industries, associations, PME, banques, 
grande distribution, agences de communication, imprimeries du 
secteur...

TRAVAUX
DE PEINTURE
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CÂBLAGE 
Des opérateurs réalisent pour l’industrie le câblage et le 
montage de divers éléments électriques ou électromécaniques 
adaptés à vos besoins.

Nos locaux nous permettent de maintenir à la disposition de 
nos clients, une quantité importante de produits finis qui leur 
assure une réactivité optimum.

Réalisation manuelle des faisceaux selon les règles de sécurité 
et de réglementation.

Opérations Savoir-faire
• Préparation des fils, les positionner sur les supports, fixer les  

câbles sur les bornes de connexion des appareils.
• Contrôler le câblage par rapport au plan, ainsi que le   

fonctionnement.
• Appréciation visuelle de câblage, disposition, repérage.
• Organisation et suivi des stocks externes intégrant les  

expéditions des produits.

Nos moyens
• Dégaineuse
• Découpeuse de câble
• Sertisseuse
• Dénudeuse 
• Fileuse
• Débit automatique de fil
• Dérouleur de câble

Nos clients 
Electrolux,
Union des électriciens 

CONDITIONNEMENT, 
RECONDITIONNEMENT À FAÇON
Conditionner en petites, moyennes et grandes séries de divers 
produits, issus de l’industrie ou de l’alimentaire et tous types de 
pièces métalliques, plastiques, textiles… Les ateliers réalisent 
tous travaux, des plus simples aux plus complexes et possèdent 
une grande capacité d’adaptation. Vous bénéficiez d’un 
service efficace et réactif, permettant de rationaliser vos coûts.

Pour répondre à vos besoins
• Opérations manuelles liées au tri, à l’assemblage/montage et 

au conditionnement de pièces ou produits divers (plasturgique, 
alimentaire, textile) sur une table de travail ou bien sur une ligne de 
production, 

• Détection, localisation des défauts d’aspect (surface, coloris,...) des 
produits, nous les trions et les calibrons,

• Assemblage des pièces, des éléments et nous vérifions la conformité 
fonctionnelle et esthétique : agrafage, emboîtement, pose d’inserts, 
sertissage, soudage, vissage, collage…,

• Gamme complète d’opérations co-packing : étiquetage, multi- 
langues, code-barres / Assemblage, kitting manuel / Emballage 
manuel : box, display, caisse... / Emballage automatisé : mise sous 
film.

• Confection et conditionnement textile : étiquetage, contrôle 
qualité,...

Quelques réalisations
Assemblage et câblage des illuminations de Noël de la Place 
Vendôme à Paris, montage de portiques de sécurité de magasin, 
coupe et assemblage de lits électriques.

Nos clients
SCIAE, Festilight, PCPLAST, Kohler, Cémoi, Allibert, Assa Abloy, Absorba, 
Electrolux Professional, Sterigen, Jacob Delafon, Allia, Lacoste, Saulas, 
Ndelli, Petitjean, Tismail, Degrif Jeans…

SOUS-TRAITANCE 
INDUSTRIELLE
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PRESTATIONS 
D’ANIMATION 
MUSICALE
DES ATELIERS D’EXPRESSION MUSICALE
La réceptivité musicale, la voix, le rythme : 3 clés pour entrer dans 
une partition où plaisir et détente ne font plus qu’un au moment 
du jeu musical.

DES ATELIERS DE MUSIQUE BIEN-ÊTRE
S’interroger et se préoccuper du bien-être de ses salariés, c’est 
favoriser le lien social et humaniser les ressources.
Dans ce domaine, il est prouvé un retour gagnant pour chacune 
des entreprises qui en ont fait le pari. 
Nos ateliers bien-être, sollicitent le fonctionnement du corps dans 
sa globalité et permettent de développer la connaissance de soi, 
de son corps et d’être plus attentif aux signaux de stress.
Le support de la musique favorise la communication et 
l’expression ; autant de techniques qui complètent les exercices 
de respiration, de lâcher prise et d’automassage.

DES ÉTUDES POUR TOUS VOS PROJETS 
DE CRÉATIONS MUSICALES
Conseils, accompagnement, aide à la formalisation de vos envies 
de partager la musique.

Publics concernés 
Institutionnel, associatif, collectivité, particulier et entreprise.

Imaginez un travail dont l’activité principale vous conduirait à 
la rencontre des autres, susciterait quelques bouleversements 
des a priori, provoquerait des envies, des émotions et 
probablement beaucoup de plaisir… Imaginez-vous à la 
recherche d’une prestation de service se rapprochant de ces 
critères…ne cherchez plus. Vous êtes à l’Espace Arc en Ciel. 
Unique en son genre, cet espace est entièrement consacré 
à la musique. Après 25 ans de fonctionnement, ce sont près 
de 600 concerts qui ont été donnés en France métropolitaine 
mais aussi en Suisse, en Belgique, aux Antilles. 

Voyez notre catalogue et imaginez votre projet
Honki Tonki Band : www.honkitonkiband.com
Vinyl : www.spectaclevinyl.com
Clin d’Oeil particulier  : www.clindoeilparticulier.com 
Blue Bird : www.lebluebird.com
Korrigans : www.lebaldeskorrigans.com 

Des concerts
Olympia, invités de Tri Yann en première partie, Zénith de Montpellier, 
Printemps de Bourges, Festival de Figeac, Les Inattendus de 
Maubeuge, Handiclap à Nantes, Festival en Othe dans l’Aube, 
Festival des Nuits de Champagne à Troyes, Foire en Scène de 
Châlons-en-Champagne....

Des rencontres 
Michel Petrucciani, William Sheller, Tri Yann, Linda Lemay, Laurent 
Voulzy, Daniel Guichard, Gustave Parking, Bill Deraime, Manitas de 
Plata, IAM...

Quelques références
ERDF, SNCF, Areva, IFP Energie Nouvelle, Caisse d’Épargne, Crédit 
Agricole, Villes de Troyes - Paris, Festival Tous En Zic : organisation d’un 
festival de musique pour tous et par tous à Troyes

MUSIQUE
ET SPECTACLES
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TRAITEUR
LE SERVICE TRAITEUR
La Fontaine Traiteur, vous propose une prestation 
complète pour toutes les cérémonies : cocktails raffinés, 
différentes possibilités de buffets préparés sur place avec 
des produits de qualité. 

Dans votre entreprise, pour vos réunions de travail, 
vos séminaires, vos séances de formations, des petits-
déjeuners, des buffets et des plateaux repas de qualité, 
livrés comme il vous convient.

Nos clients 
Lacoste, les Courriers de l’Aube, EDF, TCAT, IUT, Petit Bateau, 
Michelin, CH de Troyes, CD10, ORANGE, Club du nouvel âge, 
KPMG…..
 

LOCATION DE SALLES

LIVRAISON SUR SITE

DE LA RÉCEPTION TRADITIONNELLE
AUX ÉVÉNEMENTS LES PLUS PRESTIGIEUX

TROIS SITES À VOTRE DISPOSITION
Sainte-Savine / Saint-Parres-aux-Tertres / Troyes
Pour vos séminaires, réunions, formations, nous mettons 
à votre disposition de grandes salles indépendantes, 
claires et agréables, équipées d’internet en wifi, 
d’écrans et de vidéo-projecteurs.  

Capacité d’accueil de 15 à 60 personnes. 

Facilité d’accès (grand parking, accès bus).

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION
SUR PLACE
Accueil café, repas sur table, plateaux repas.

A votre disposition :
• Matériel : accès WiFi, vidéoprojecteur, paperboard, mobilier.  

Ces équipements sont à votre disposition. 
 Tout autre matériel peut vous être loué sur simple demande.
• Grands parkings gratuits en libre accès, accès bus de ville 

et autocar
• Salles climatisées

Nos clients 
Les sites APEI Aube,
Association des maires de 
l’Aube, diverses formations 
des entreprises du bassin 
Aubois
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ESAT La Fontaine

ESAT La Fontaine

Espace ESAT

Vers Romilly-sur-Seine

ESAT Le Tertre

ESAT Menois
4

5

Cap ESAT
1

3

3

2

18

ESAT Menois - Tél. 03 25 76 27 00
1, route de Baires - 10800 Rouilly-Saint-Loup
esat-menois@apei-aube.com

ESAT La Fontaine - Tél. 03 25 70 44 50
Rue Pierre Gerdy - 10000 Troyes
esat-lafontaine@apei-aube.com

Tél. 09 63 60 94 51
Parc du Grand Troyes 60 av. de l’Europe
10300 Sainte-Savine

ESAT Le Tertre - Tél. 03 25 72 55 70
4, rue des Mésanges -10410 Saint-Parres-aux-Tertres
esat-letertre@apei-aube.com

1

2

4

3

5

VOUS SOUHAITEZ TROUVER
UNE SOLUTION SUR-MESURE ?
Avec une équipe et un encadrement, nous intervenons au 
sein de votre entreprise pour des travaux de main d’œuvre sur 
des missions de courte ou longue durée. Vous bénéficiez ainsi 
d’un interlocuteur direct responsable des objectifs et du suivi 
du cahier des charges. Vous réduisez les délais et les coûts de 
façon significative en évitant les transports inter-sites.

Nos atouts
Pas de personnel à gérer, ni d’effectif supplémentaire • Pas de 
modification des seuils d’effectifs • Polyvalence et flexibilité de nos 
équipes • Organisation et logistique simplifiées.

Pour répondre et solutionner vos obligations
Par exemple : correction de non-qualité, erreur d’impression, 
produit non conforme ou incomplet, erreur de notice, faiblesses du 
sous-traitant habituel, défaillance de matériel, pics ou surcharges 
d’activités inopinées ou saisonnières, dépassements de capacités 
habituelles. 

Quelques réalisations 
Contrôle et remise en état d’illuminations. Contrôle, tri, 
reconditionnement et remise sur chaine de produits. Assemblage 
montage, marquage de pièces pour l’automobile. Habillages de 
bouteilles, mise en carton et palettisation.

Nos clients 
Sedis, Festilight, Lucart, Cémoi, Petitjean, Wepa, SCIAE, Spray Gun 
Import...

MISE À DISPOSITION 
D’ÉQUIPES

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
DE MISE À DISPOSITION 

Cap ESAT  - Tél. 03 25 23 49 16
Parc d’Activités AEROMIA
7 Rue André MALRAUX - 10100 Romilly-sur-Seine
cap-esat@apei-aube.com

Espace ESAT  - Tél. 03 25 70 44 44
27, av. des Martyrs de la Résistance
10000 Troyes
espace-esat@apei-aube.com

AU SERVICE
DES ENTREPRISES
PRIVÉES ET DU 
SECTEUR PUBLIC
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APEI Aube en chiffres
29 établissements et services
sur l’Aube et la Haute-Marne

1600 bulletins de paie réalisés
en moyenne par mois

334 enfants en secteur éducatif

499 adultes en ESAT

383 personnes hébergées

plus de 1500 accompagnements

et 1000 familles

SIÈGE SOCIAL
29 bis, av. des Martyrs de la Résistance • 10000 TROYES
siege.adm@apei-aube.com
www.apei-aube.com
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EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
LE CHOIX DE LA SOUS-TRAITANCE
La sous-traitance représente une des modalités 
de la réponse à l’obligation d’emploi.


