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Avantages Fiscaux

Vous êtes une entreprise,
une administration
Les contrats conclus avec un ESAT ou une EA « sous-trai-
tance, fourniture, espaces verts, mise à disposition de per-
sonnel « 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 à un ESAT pour la réalisation de prestations à 
domicile peut vous faire bénéfi cier d’une réduction d’im-
pots ou un crédit d’impôt

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Entreprise Adaptée - Annonay
04 75 67 50 05 secretariat.eaa@adapei07.fr

ESAT du Haut Vivarais - Roiffi  eux
04 75 33 79 20 commercial.esathv@adapei07.fr

ESAT Avenir - Lalevade
04 75 94 19 05 secretariat.esatavenir@adapei07.fr

- QUALITÉ

- COMPÉTITIVITÉ

- RESPECT DES DÉLAIS

Ils nous font confi ance :

Nos valeurs : allier le véritable savoir-faire technique 
d'une entreprise avec une vocation sociale
L’Entreprise Adaptée et nos ESAT ont une double fi nalité  
• Elles ont un but social et des exigences économiques 
de rentabilité.

 • Elles répondent aux besoins de leurs clients et 
permettent un accompagnement adéquat aux salariés en 
situation de handicap (reconnu par la MDPH).

Nos valeurs
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Entreprise Adaptée

www.entreprise-adaptee-annonay.fr

   Blanchisserie 
   industrielle

   Espaces Verts

    Menuiserie

   Mise à disposition d’équipiers en entreprise, collectivité
- Mise à disposition de personnel individuel ou collectif en entreprise.

 - Accompagnement sur site par un moniteur qualifi é.

Sous-traitance 
industrielle & logistique

Entretien
des locaux

Cafétéria - Cuisine centrale-Buff ets
Travail en liaison chaude et froide
Plats Bio - Repas à thème
Fournisseurs locaux

   
   industrielle

Linges plats / éponges 
Tenues professionnelles
Collectes et livraisons

- Co-packing/Kitting
- Montage assemblage
- Contrôle qualité
- Logistique - Mise en sachets - Condi-
tionnement
- Filmage - Montage - Assemblage

Cloisons de maisons écologiques
Réalisation de petits meubles,
Mobiliers extèrieurs/ Intèrieurs
Composteurs

Travaux d’aménagements,
création paysagère,
Taillage, tontes, élagages

Maintenance technique,
hygiène et bio nettoyage

Conditionnement
Colis de fi n d’Année
Mise sous-plis
Entrepot 1000 m2
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- Découpe à commande numérique
- Découpe à l’emporte pièce 

Matière découpée :
skinfl ex, synderme, lyliane, douil-
lette, alcantara, cuir…
lycra, marlytoile, interlock, support 
en textile et silicone, supports élas-
tomères, mousse PE…

Travail à façon FAG
(Fermetures à Glissières)
- Mise à longueur
- Coupe ultrason
- Pose arrêt...etc

 - Accompagnement sur site par un moniteur qualifi é.

Toute entreprise d’au moins 20 salariés est tenu d’employer 6% de personnes handicapées dans son eff ectif (article L5212-2 du Code du Travail). 

Le partenariat avec des établissements du secteur protégé permet de réduire cette obligation d’emploi.

Secteur découpe
pour la maroquinerie de Luxe

Cuisine centrale
livraison repas
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