DÉTACHEMENTS
Besoin de renfort pour vos activités de
mise sous pli, numérisation,
prestation de restauration, etc ?

L’ESAT Les Ateliers de Jemmapes fait partie de
l’association Entraide Universitaire, association loi 1901
qui regroupe une cinquantaine d'établissements en France.
Agissant dans les domaines du médico-social et
du sanitaire, elle accompagne les personnes en situation
de handicap ou en grande difficulté sociale,
de la petite enfance aux personnes vieillissantes.
www.entraideuniversitaire.asso.fr

Nous vous proposons une démarche professionnelle et
citoyenne : accompagnés par notre chargée d'insertion,
les travailleurs de l'Esat contribuent à votre activité
au sein de vos locaux.

2200 m² de plain-pied,
en plein coeur de Paris
Ouvert toute l’année
Contact
25 rue Georges Maï Politzer 75012 Paris

Tel. 01.53.02.03.18
Retrouvez-nous sur la plateforme
des ESAT/EA de l’association

www.esat-france.eu

Vos avantages
Une démarche RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises)
Qui s’inscrit dans une stratégie
de développement durable
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PARKING GRATUIT

Nos partenaires

Inclusive
Qui entre dans l’OETH (Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés)
Donne droit à des Unités Bénéficiaires
Porte d’Orléans

ESAT

Les Ateliers de Jemmapes
Professionnels
Avant Tout !

TRAITEUR
Notre pôle traiteur est à votre service pour
vous accompagner du petit déjeuner au dîner.

BLANCHISSERIE
Engagé dans une démarche RABC,
notre blanchisserie semi-industrielle
peut traîter jusqu’à 600 kg par jour.

INDUSTRIEL
Une sous-traitance sur mesure
au sein de notre atelier d’une capacité
de 1100m² en plein coeur de Paris.

Cocktails avec ou sans service
Buffet froid
Plateaux-repas
Petit-déjeuner et goûter

Des produits frais et de qualité
pour vos évènements!

Travail à façon, découpe, collage, agrafage, étiquetage
Assemblage et préparation de lots promotionnels
Stockage, manutention et préparation de commandes
Dégriffage de vêtements en grandes séries
Pesée et assemblage de produits
Collecte et livraison sur demande
Lavage soigné du linge

Câblage et montages électriques
Bureautique (routage, mise sous pli et envoi...)

Finition et repassage unitaire
Pressing (linge de lit, chemises...)
Tri et répartition (par porteur, résident...)
Mise sous film (selon vos besoins spécifiques)

www.jemmapes.eu-asso.fr

Devis sous 72h

Tél. 01.53.02.03.18

