
Réactivité, qualité, délais

Les ESAT

L’empLoi des travaiLLeurs 
handicapés : un acte citoyen, 

soLidaire et responsabLe

nos 5 esat de l’oise à votre service

esat du thérain  Beauvais
esat des sablons  Méru

esat des 3 sources  Chaumont-en-Vexin
esat du valois  Crépy-en-Valois

esat des peupliers  Longueil-Sainte-Marie

Cannage & 
rempaillage

Conditionnement
& sous-traitance

Espaces verts

Menuiserie

Blanchisserie

www.esat-adapei60.com



vous garantir 
La quaLité passe 
par des procédés 
professionneLs 

reconnus

Blanchisserie
RABC : la certification RABC 
est la garantie d’une qualité 
d’hygiène irréprochable. Elle 
se base sur la norme NF EN 
14065, qui permet de définir et 
de mettre en oeuvre les actions 
ayant pour but d’assurer la 
qualité microbiologique des 
textiles utilisés dans des 
secteurs tels que la santé.

Restauration 

HACCP : c’est un système de 
gestion qui identifie, évalue et 
maîtrise les dangers significa-
tifs au regard de la sécurité 
des aliments. Il s’intéresse 
aux dangers biologiques 
(virus, bactéries...), chimiques 
(pesticides, additifs...) et phy-
siques (bois, verre...).

Espaces verts 

Les ESAT de l’Adapei60 
sont agréés pour la dis-
tribution, l’application en 
prestation de service et 
le conseil indépendant à 
l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques.

Nos gages de qualité

ERDF Picardie a décidé de confier, 
depuis 2014, le nettoyage de ses 
tenues vestimentaires aux ESAT 
de l’Adapei60. Travailler avec un 
ESAT est un acte valorisant pour 
tous, permettant de s’engager dans 
une démarche de cohésion sociale 
concrète et qui participe à l’économie 
sociale et solidaire. 

Concernant les prestations d’entretien 
espaces verts zone publique (tonte, 
taille massif, bêchage) réalisées sur 
nos terrains, nous sommes satisfaits 
de la qualité du travail rendu. Cela 
fait maintenant plus de 10 ans 
que vous entretenez ces parties 
sur l’aérodrome de PONTOISE et 
PERSAN.  

Après plusieurs années de partenariat 
avec les ESAT de l’Adapei60, nous 
sommes vraiment satisfaits de la 
qualité des différentes prestations. 
Nous souhaitons maintenir ce 
partenariat sur le site de Laigneville 
encore de nombreuses années. 



Nos métiers

Blanchisserie

Espaces verts 

Séminaires 
& évènements

Entretien 
des locaux

Ferronnerie

Facile à lire et à comprendre

Ecopastoralisme

Conditionnement

Tonte responsable

Traduction FALC

Cannage & 
Rempaillage

Menuiserie

Ferronnerie

La tonte 
responsable

Séminaires & 
évènements

Entretien 
des locaux

Contactez-nous
03 44 41 82 60 
06 46 16 01 05

devis.esat@adapei60.org



Au-delà de l’obligation légale, une véritable opportunité !

Beauvais

Méru

Chaumont-en -Vexin

Longueil-Ste-Marie

Crépy-en-Valois

 répondre a votre obLigation 
d’empLoi de personnes en 

situation de handicap

La loi impose aux entreprises de plus de 
20 salariés d’employer au moins 6% de 
personnes en situation de handicap. Depuis 
2005, sont concernées par cette obligation 
toutes les entreprises privées ou publiques 
(établissements publics, collectivités 
territoriales et services de l’Etat).

Les contrats signés avec des ESAT sont 
comptabilisés au titre de l’obligation 
d’emploi. Il permettent de diminuer 
le montant de la contribution due par 
l’entreprise à hauteur de 50% maximum. 
Chaque année, vous recevez l’attestation 
pour bénéficier de cette éxonération.

 améLiorer votre 
performance societaLe dans Le 

cadre de votre démarche rse

Le handicap, par sa dimension sociale, est 
un  élément clef de votre démarche RSE.

Au-delà de l’obligation légale, travailler 
avec des personnes en situation de 
handicap est une véritable opportunité 
d’améliorer la performance sociétale de 
votre entreprise.

L’Adapei de l’Oise et ses ESAT sont eux-
mêmes engagés dans une démarche RSE.

Nous confier vos travaux, c’est :

Les ESAT

Contactez-nous
03 44 41 82 60 
06 46 16 01 05

devis.esat@adapei60.org
www.esat-adapei60.com


