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Vous êtes une entreprise,
une administration…
Les contrats conclus avec un ESAT ou une EA 
«sous-traitance,fourniture, espaces verts, mise à disposi-
tion de personnel)
vous permettent de répondre à votre obligation d’emploi 
de travailleur handicapés

Vous relevez du code des marchés 
publics…
L’article 15 du code des marchés publics vous permet de 
réserver tout ou partie de vos marchés à des ESAT ou à 
des EA

Vous êtes un particulier
Le recours d’un ESAT pour la réalisation de prestations à 
domicile peut vous faire bénéfi cier d’une réduction d’im-
pots ou de crédit d’impôt

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter.
04 75 33 79 20 commercial..esathv@adapei07.fr
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Ateliers de sous-traitance

Locaux de la cuisine centrale



                                        Nos ActivitésESAT du Haut Vivarais

Espaces verts
3 équipes encadrés par des professionnels et équi-
pées de matériels performant et écologique :
«en avance sur ses obligations légales et en accord avec l’évolution de la socié-
té française, Nos équipes respectent au mieux votre environnement. En accord 
avec la loi de transition énergétique prônant l’interdiction d’usage des produits 
phytosanitaires dans les espaces publics, notre société va donc investir fi n 2019 
dans un matériel écologique électrique.»

Réalisation de tous travaux d’aménagement et de 
création paysager, élagage...
Nos clients :
Entreprises
Collectivités
Particuliers

Activité de services
Sous-traitance
Stockage - Logistique
- Mise en sachet - Conditionnement 
- Mise sous Pli
- Filmage - Montage et assemblage...
- Entrepot de stockage 1000 m2, soit une capacité de 700 
palettes                                        Nos clients :  Entreprises…

Cuisine centrale - livraison repas
- Cafétéria - Cuisine centrale
- Travail en liaison chaude et froide - Buff ets
L’équipe de cuisine de l’ESAT Haut Vivarais prépare quotidiennement environ 800 
repas , sous l’agrément sanitaire F 07 197.101 I.S.V. :
Repas servis en liaison chaude midi et soir et en liaison froide le week-end.
 - plats bio plusieurs fois par mois.
 - repas à thème.
 - produits frais en provenance des fournisseurs locaux.
Une diététicienne confectionne des menus répondant aux préconisations «GEMRCN.

Nos clients :
École, Centre aérés, MAPA, Foyers d’hébergements,Maison 
de retraite, Évenements culturels et sportifs...

Blanchisserie industrielle
- Linge plat, tenues professionnelles
- Collecte et livraison du linge
Nos clients :
Hôtels, Chambres d’Hôtes,
Campings, Foyers d’hébergements, Maison de retraite, 
Club sportifs,Entreprises vêtements de travail…Qui

sommes-nous ?

Le rôle d’un ESAT

Les ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 
sont des structures de travail adapté. Des personnes han-
dicapées mentales y exercent une activité professionnelle 
dans des conditions de travail aménagées, et bénéfi cient 
d’un soutien social, psychologique et éducatif. Notre mis-
sion est d’apporter à nos ouvriers les meilleures condi-
tions dans l’exercice de leur vie professionnelle, par la 
formation, la qualité de l’encadrement, l’adaptation et la 
valorisation des tâches proposées.
Les travailleurs qui manifestent des capacités suffi  santes 
peuvent quitter le centre et intégrer une entreprise ordi-
naire.
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Mise à disposition
en entreprise :

- Mise à disposition de personnel 
individuel ou collectif en entreprise.

 - Accompagnement sur site par un 
moniteur qualifi é.


