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Le rôle d’un ESAT
Les ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) sont
des structures de travail adapté. Des personnes porteuses
d’un handicap y exercent une activité professionnelle dans
des conditions de travail aménagées, et bénéﬁcient d’un soutien médico social et éducatif. Notre mission est d’apporter
à nos ouvriers les meilleures conditions 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 suﬃsantes
peuvent quitter le centre et intégrer une entreprise ordinaire.

Vous êtes une entreprise,
une administration…

Les contrats conclus avec un ESAT ou une EA
«sous-traitance,fourniture, espaces verts, mise à disposition 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 bénéﬁcier d’une réduction d’impots ou de crédit d’impôt
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Ateliers de sous-traitance

863 Route de la Chomotte
07100 ROIFFIEUX

04 75 33 79 20
commercial.esathv@adapei07.fr

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

Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
8H15 - 12H30 13H30 - 17H00
Vendredi :
8H15 - 12H30 13H30 - 16H00
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Locaux de la cuisine centrale

ESAT d u Ha ut Vivarais

et son Antenne d’ Empurany

Cuisine Centrale - Livraison de Repas

- 04 75 3 3 79 2 0

Mise à disposition en entreprise

L’équipe de cuisine prépare quotidiennement environ 800 repas
jour, (en interne, MAPA, écoles, centre aéré) sous l’agrément
sanitaire F07 197 101 ISV
Nos repas sont servis en liaison chaude le midi, le soir et le
week-end en liaison froide.
- plats bio plusieurs fois par mois.
- repas à thème.
- produits frais en provenance des fournisseurs locaux.
en interne, MAPA, écoles, centre aéré.

Blanchisserie industrielle

Mise à disposition individuelle ou collective en entreprise.

Stockage - Logistique

Le service Blanchisserie vous propose les prestations suivantes
pour votre linge :
-lavage
-séchage
-repassage
-enlèvement et livraison du linge sur votre site
L’atelier traite uniquement du linge plat et professionnel.

Sous-traitance industrielle
Plusieurs activités sont réalisées :
- Façonnage papeterie
- Montage divers
- Conditionnement

- 863 route de la Chomotte 07100 ROIFFIEUX

L’atelier organise la réception des marchandises, préparation de
commande, l’expédition, la gestion des stocks.

Location de salle
Une salle équipée, système informatique, wi-ﬁ disponible...
Prestations de restauration, diﬀérentes formules sur demande

Espaces Verts

Travaux d’entretien, d’aménagement pour les entreprises et particuliers.

Pour tous renseignements :
Service commercial
04 75 33 79 20

mail : commercial.esathv@adapei07.fr

