Atelier de Colmar
165 rue du Ladhof
68000 Colmar
Tél : 03 69 28 01 40
egirard@adapeipapillonsblancs.alsace

15

sites en Alsace

+ 22 000 m2
de surface de production

13

secteurs d’activités

+ de 1000

personnes reconnues
travailleurs handicapés

220
encadrants

Site de Duttlenheim
21 rue des Chevreuils
67120 DUTTLENHEIM
Tél : 03 88 77 74 70
contact@asea-alsace.fr

Atelier de Soultz
32 route d’Issenheim
68360 Soultz
Tél : 03 89 62 16 80
clanao@adapeipapillonsblancs.alsace

Atelier JeuSer
4 rue de la Vapeur
67800 BISCHHEIM
Tél : 03 88 77 74 70
Mail : contact@asea-alsace.fr

Atelier d’Illzach
13 avenue de Suisse
67110 Illzach
Tél : 03 89 31 37 40
sdillmann@adapeipapillonsblancs.alsace

Atelier Relais « La Blanchisserie d’Ettore Bugatti »
1A rue des Peupliers
67120 DORLISHEIM
Tél : 03 88 77 74 70
contact@asea-alsace.fr

Atelier de Mulhouse
40 rue de la Charité
68200 Mulhouse
Tél : 03 89 32 78 00
fbarb@adapeipapillonsblancs.alsace
Ateliers du Haut-Koenigsbourg
6 route de Bergheim
67603 Sélestat
Tél : 03 88 82 12 22
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
Ateliers de l’Ill
Parc d’activités des Nations
67230 Benfeld
Tél : 03 88 10 35 70
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
Ateliers de la Lauter
58 rue de l’Industrie
67160 Wissembourg
Tél : 03 88 54 84 14
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
Ateliers de la Renardière
Rue de la Fonderie
67570 Rothau
Tél : 03 88 48 21 48 / 03 88 48 44 66
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
Ateliers Barberousse
77 route de Weitbruch
67500 Haguenau
Tél : 03 88 73 97 73
dre@adapeipapillonsblancs.alsace

Groupement d’Activités
Industrielles & de Services
Entreprises adaptées - Esat

AEA
Site de Colmar
9 rue Kiener
68000 COLMAR
Tél. : 03 89 41 14 78
info@alsace-ea.com
Site de Wittenheim
14 rue du Périgord
68270 WITTENHEIM
Tél : 03 89 57 02 10
info@alsace-ea.com

ETAPES
Centre de Formation Régional ETAPES
24 rue du Château
67380 Lingolsheim
Tél : 03 88 77 54 00
centredeformation@adapeipapillonsblancs.alsace

Site de Duttlenheim
21 rue des Chevreuils
67120 Duttlenheim
Tél : 03 88 48 21 48 / 03 88 48 44 66
dre@adapeipapillonsblancs.alsace

contact commercial
ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace
Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

Ensemble, plus loin, plus fort

En chiffres

ASEA

Conception graphique -

ESAT

Sous-traitance industrielle
Prestations de services
Mise à Disposition - détachement de personnel
ingénierie - conseils - formation

Ensemble, plus loin, plus fort

Votre partenaire facilitateur de solutions

Nos principales références

Le Groupement d’Activités Industrielles & de Services Adapei Papillons
Blancs d’Alsace est un interlocuteur privilégié à l’écoute de vos besoins
aussi bien en sous-traitance industrielle qu’en prestations de services
pour vous apporter une réponse opérationnelle en toute réactivité.
Attentif à une qualité constante, nous sommes un partenaire fiable,
compétent et toujours prêt à relever des défis pour apporter des
réponses sur mesure à nos clients. L’engagement pour évoluer
ensemble dans un esprit collaboratif, performant et humain.

L’engagement d’une association régionale
Le Groupement d’Activités Industrielles & des Services est géré
par l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, une association régionale
à gouvernance parentale qui incarne des valeurs de respect,
d’accompagnement et de valorisation de la personne handicapée
autour d’un projet professionnel et social.
Cet engagement des ressources humaines est soutenu par une
politique active de formation, une attention portée à l’adaptation au
poste, une souplesse à la mobilité interne et vers d’autres entreprises
permettant de capitaliser des expériences professionnelles et de
développer les compétences des salariés travailleurs handicapés.

ble,
Un partenariat dura
omiques
des avantages écon

Bon à savoir

Vous pouvez répondre à votre obligation d’emploi de
travailleur handicapé en développant un partenariat
de sous-traitance avec le Groupement d’Activités
Industrielles & des Services, et ainsi réduire votre
contribution AGEFIPH ou FIPHFP par la récupération
d’Unités Bénéficiaires.
Pour les particuliers, nos prestations en
espaces verts et vie du bâtiment entrent dans
le champ du service à la personne et peuvent
vous faire bénificier d’avantages fiscaux.

ESAT du Haut-Rhin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aéroport Strasbourg
AFT - IFTIM
Alden
Axima
Biosynex Group
Casal Sport
Centre Hospitalier de Sélestat
Cgell
Clemessy
Collin
Communautés de Communes Molsheim Mutzig
DINE
Dispano
DS Smith Kaysersberg
Écoidées
Eiffage Energie
Emerson
Emmaüs
Groupe PSA
Hager
Heppner
HID Global
Ina
ISRI
La Poste
Les Jardins de Gaïa
Liebherr
Manutan Collectivités
Metro
Mise au green
Osram
Poivresel & Bout’chou
Pôle Production
Rivetoile
Safran Landing System
Salm
SBH Laboratoire
Schroll
Sevenday
Sew Usocome
Siemens
Spie
Stabilo
THK Manufacturing
Transports Perrenot
Trendel
Valfleuri
Ville de Wissembourg
Wrigley

AEA/ ASEA
Atelier Relais

Démarche de certification en cours pour l’ensemble des ateliers du Groupement

Ensemble, plus loin, plus fort

Assemblage, Montage,
Conditionnement à façon
Du plus simple au plus complexe, nous prenons en
compte votre besoin, étudions sa faisabilité et nous vous
apportons une réponse opérationnelle et compétente.
Nous réalisons avec précision une multitude d’activités
liées au conditionnement, au contrôle qualité, au tri
sélectif, à la constitution de lots… jusqu’à la finition des
emballages, et ce pour les domaines d’activités les plus
exigeants.

prestations
Montage d’ensembles
et de sous-ensembles mécaniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblage, montage, manuel ou mécanisé
Clipsage, collage, vissage à couple contrôlé
Soudure, collage, vissage
Étiquetage
Contrôle qualité
Conditionnement
Procédés mécaniques par pesage et comptage
Routage, distribution
Contrôle qualité et contrôle de conformité des
pièces
• Spécificité en salle grise (propre)
Procédés manuels
de conditionnement
•
•
•
•
•
•
•

Déconditionnement, tri, contrôle qualité
Comptage (manuel, balance peseuse)
Assemblage, montage, étiquetage
Marquage
Agrafage
Emballage sous films ou sachets soudés
Mise en sachets : fermeture zip, soudure
thermique, agrafage, pose de cavaliers…
• Palettisation sous film étirable
• Gestion de stocks

ÉQUIPEMENT

Thermo-filmeuse, balances compteuses, soudeuses
thermiques, agrafeuses pneumatiques et colleuses.
Manuels et mécaniques, avec gabarits adaptés et
conception d’outils spécifiques.
Rivetage, vissage, collage-sertissage, clipsage, soudure.

réalisations
•
•
•
•

Montage de paraboles automatisées, de téléviseurs
Montage et démontage de sous-ensembles aéronautiques
Montage automobile : pièces d’aspect, de sécurité…
Montage TP : montage d’ensembles hydrauliques

SITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEA Colmar
AEA Wittenheim
ASEA Bischheim
ASEA Molsheim
Ateliers Barberousse, Haguenau
Ateliers d’Illzach
Ateliers de Colmar
Ateliers de l’Ill, Benfeld
Ateliers de la Renardière, Rothau
Site de Duttlenheim
Ateliers de Mulhouse
Ateliers de Soultz
Ateliers de la Lauter, Wissembourg
Ateliers du Haut-Koenigsbourg, Sélestat

contact
ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace
Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

Conditionnement
alimentaire
Grâce à nos bonnes pratiques de fabrication, à notre
personnel formé et à notre parc machine adapté, nous
vous garantissons un conditionnement alimentaire de
qualité dans le respect des impératifs d’utilisation, de
présentation, de protection et de manipulation que cette
technique exige.

prestations
Le repacking
Plusieurs lignes de production permettant :
• Un contrôle qualité optimal
• Le respect du cahier des charges client
et des règles d’hygiène
Le flowpacking
De la matière première au produit fini.
Conditionnement manuel :
• Contrôle qualité des matières premières
• Pesée
• Conditionnement
(sachets, coque, étuis, seaux…)
• Étiquetage
Conditionnement automatique :
• Peseuse associative 14 godets
• Ensacheuse verticale
• Détecteur de métaux
• Etuyeuse, approvisionnement manuel/
automatique (impression jet d’encre)
• Regroupeuse de 2 à 8 étuis
• Fardeleuse (pliage en X)

réalisations

Céréales de petit déjeuner, confiserie, fruits secs,
biscuits apéritifs, riz, pâtes, composés déshydratés,
alimentation animale…

SITES
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de Soultz
Ateliers de la Lauter, Wissembourg
Ateliers de l’Ill, Benfeld
Site de Duttlenheim
Ateliers Barberousse Haguenau
Ateliers de Colmar
Ateliers du Haut-Koenigsbourg, Sélestat
AEA Wittenheim

contact
ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace
Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

Mécanique,
tôlerie, soudure
Nous vous proposons le montage d’ensembles
et de sous-ensembles mécaniques de façon
manuelle ou mécanisée, ainsi que divers travaux
de tôlerie ou de soudure.

prestations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Débit tout profilé, sciage, tronçonnage
Cisaille et pliage tôle
Emboutissage et poinçonnage
Perçage, taraudage
Fraisage, meulage
Soudure MIG et TIG
Débitage,
Perçage,
Cintrage,
Taraudage,
Ébavurage,
Soudure
Étain (câblage)
Sciage, tronçonnage,
Dégraissage
Nettoyage de pièces
Peinture, vernissage
Pièces en acier, aluminium, inox

ÉQUIPEMENT
Scies à ruban, cisailles, plieuses, fraiseuses,
équipements de soudure, perceuses, taraudeuse,
poinçonneuses.
Parc de machines de cintrages à commande numérique.

réalisations

Pièces en séries pour l’industrie automobile, bâtiments,
machines agricoles et industrielles, équipementiers
surfaces de vente...

SITES
•
•
•
•
•

Ateliers de Colmar
Ateliers de Soultz
Ateliers du Haut-Koenigsbourg, Sélestat
AEA Colmar
AEA Wittenheim

contact
ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace
Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

Mise à disposition
Détachement en entreprise
Prestations en entreprise
En complément de nos prestations de sous-traitance
industrielle, nous pouvons également vous proposer de
détacher au sein de votre entreprise des travailleurs de nos
ESAT et EA, ou de réaliser des prestations sur sites.
Une solution facilitatrice et des compétences s’intégrant
dans votre organisation.

prestations
Vous accompagner étape par étape dans la phase
de diagnostic et de faisabilité :
•
•
•
•
•
•

Analyse des besoins
Définition de poste
Sélection des compétences requises
Accompagnement dans la mise en place
Suivi de la mission
Organisation de séances d’information et sensibilisation
sur le monde du handicap à vos équipes pour faciliter
l’intégration des travailleurs

avantages

• Une solution sur mesure
• Des travailleurs motivés, appliqués et sérieux
• Un accompagnement constant des équipes encadrantes

modalités

• I ndividuelle
Travailleurs formés à vos besoins et autonomes au
poste de travail et dans les transports pour rejoindre
l’entreprise
• C
 ollectif
Un groupe de travailleurs accompagnés ou non d’un
Moniteur Technique d’Atelier
Tous les secteurs d’activités de l’industrie et de services
peuvent profiter de cette disposition

contact

ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace

Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace

Emboutissage
Nous vous proposons de réaliser tous types de pièces par
déformation à froid ou à chaud de la matière, en mettant
en forme des tôles à l’aide d’une presse à emboutir.

prestations
Équipement
• Presse d’emboutissage
• Ensemble de découpes pneumatiques de
flans, composé de : dérouleurs, redresseurs et
cisailles
• 3 presses de 160t :
- Dimension table basse : 570 / 1000 mm
- Dimension du coulisseau : 500 / 800 mm
- Ouverture entre les 2 tables : 570 mm
Matières travaillées
Inox, cuivre, laiton, bronze, acier, aluminium,
plastiques et dérivés
Formes de réception
• Plaque à dimension
• Bobine - Ø extérieur maxi : 630 mm
- Ø intérieur mini : 370 mm

SITES
• Ateliers de Soultz
• Ateliers du Haut-Koenigsbourg, Sélestat

contact

ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace

électricité,
faisceaux électriques,
câblage de coffrets
Nos équipes sont formées aux différentes étapes de la
réalisation et la mise en place de procédés électriques,
dans le but de vous fournir un rendu de qualité.

prestations
•
•
•
•
•
•
•
•

Coupe, dégainage et dénudage
Étamage, pose de gaines
Sertissage de cosses et d’embouts
Montage de connecteurs et autres accessoires
Montage mécanique des différents éléments
Connexion électrique des composants
Contrôle unitaire
Étiquetage et conditionnement

réalisations

Luminaires, boîtes de dérivation, câbles pour panneaux
photovoltaïques, coffrets électriques.

SITES
•
•
•
•
•
•

ASEA Bischheim
Site de Duttlenheim
Ateliers de Mulhouse
Ateliers de Soultz
Ateliers du Haut-Koenigsbourg, Sélestat
AEA de Wittenheim

contact

ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace
Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

Menuiserie
Nous vous proposons une mise en forme et un assemblage
de différentes pièces de bois, que ce soit en production
propre ou en emballage industriel.

prestations
Montage d’ensembles
et de sous-ensembles
Production propre
• Mobilier urbain : chalet, bac à fleurs, poubelles,
composteur, tables, bancs…
• Coffret à vins
• Valisette
• Présentoir
• Matériel industriel : établi, potence, servantes...
Emballage industriel :
• Palettes, caisses légères standard et
spécifiques, tréteaux
• Équipement, agencement PLV, petit mobilier
• Montage et fabrication de palettes

ÉQUIPEMENT

Parc de machines pour tous travaux d’usinage et
de finition : scie circulaire, à ruban, à panneaux,
corroyeuse à commande numérique, toupies,
cadreuse, gabarits d’assemblage, agrafeuses
cloueuses, cabine de vernissage.

SITES

• Ateliers Barberousse, Haguenau
• Site de Duttlenheim

contact

ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace

Vie du bâtiment,
nettoyage et propreté
Nous vous proposons la maintenance de vos parcs
immobiliers que ce soit pour vos travaux d’intérieur et
d’extérieur et nous assurons également le nettoyage
de vos locaux.

prestations
Intérieur : sols, murs et plafonds
• Préparation des surfaces (enduit, fibre de verre…)
• Pose de tapisserie, d’enduits nuagés…
• Peinture, projection (fibrite, praya…)
• Pose de parquet flottant
• Pose de revêtement de sol (moquette, lino, PVC…)
• Pose de faux plafond
• Pose de films solaires sur les vitres et vitrines
• Récupération des déchets
• Nettoyage de locaux
Extérieur : façades, murets et portails
• Traitement des fissures
• Imperméabilisation
• Ravalement de façade, pose de crépi (avec ou sans
filets)
• Pose d’isolation extérieure
• Peinture (façade, volet, mur, clôture…)
vie du bâtiment: maintenance multi-technique
• Maintenance des parcs immobiliers (petites
réparations, entretien divers)
• Efficacité énergétique (optimisation des
consommations de flux: eau, électricité, gaz)
• Interventions de type «Homme toute main»

contact
Consultez-nous pour un devis personnalisé
Zone d’intervention : secteur de Mulhouse et Bas-Rhin
Pour les particuliers, nos entreprises entrent dans le
champ du service à la personne et peuvent vous faire
bénéficier d’avantages fiscaux.
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace
Entreprise adaptée ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

Entretien des Espaces Verts
Nous vous proposons de nombreuses prestations pour
l’entretien de vos espaces verts et la création paysagère.
Nos équipes sont qualifiées, vous apportent
un service fiable, qualitatif et adapté à vos besoins.

prestations
• Création de jardins ou espaces paysagers décoratifs
• Entretien d’espaces verts : tonte, taille, désherbage
• Entretien d’hiver : taille, ramassage de feuillage,
nettoyage, préparation de terrain en vue d’un
aménagement
• Mise en relief du terrain, engazonnement, création
de prairies fleuries…
• Plantation, tonte, taille, abattage, élagage,
• Entretien de voiries, parking et espaces extérieur
• Déneigement
• Entretien ou aménagement d’espaces naturels
(berge, bord de rivière…)
Un Parc de machines adaptées à tous
les terrains : tractées, autoportées,
manuelles…

contact
Consultez-nous pour un devis personnalisé
Zone d’intervention : du Nord au Sud de l’Alsace
Pour les particuliers, nos entreprises entrent dans le
champ du service à la personne et peuvent vous faire
bénéficier d’avantages fiscaux.
ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace
Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

Marketing direct,
Reprographie, GED
Vous souhaitez lancer une opération de publipostage,
valoriser un message, vous adresser à un public défini.
Confiez-nous votre projet, nous prenons en charge
toutes les étapes de A à Z.

prestations
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des fichiers pour publipostage
Traitement de l’information, numérisation, GED
Impression numérique
Mise sous pli
Routage
Affranchissement
Dépôt poste
Impression du A6 au A0 / Cartes de visite

SITES
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de Colmar - «Copie Rapide»
Ateliers Barberousse, Haguenau
Ateliers du Haut-Koenigsbourg, Sélestat
Site de Duttlenheim
Ateliers de Mulhouse
Ateliers de Soultz
ASEA de Molsheim
AEA de Wittenheim

contact
ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace
Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

Blanchisserie,
Repassage, Couture
Un travail soigné, réactif s’adaptant tout aussi bien
aux besoins des professionnels qu’aux particuliers, notre
engagement, c’est votre satisfaction.

prestations
•
•
•
•
•
•

Nettoyage
Repassage
Retouche
Couture
Thermocollage d’étiquettes
Découpe de tissus, confection de nappes,
de serviettes, de coussins, etc
• Gestion informatique des entrées et sorties du linge
Type de linges
• Linge de corps
Tee-shirt, polo, chemise, robe, pantalon, pull, veste,
sous-vêtements
• Linge plat et linge de maison :
Drap, taie d’oreiller, couette, housse, protègematelas, couverture, rideau, nappe, serviette…
• Vêtements de travail :
Bleu de travail, blouse, pantalon, chemise, veste…
• Linge de table et de cuisine :
Nappe, serviette, torchon, tablier…

Outils
Parc de machines adaptées : calandre sécheuse, tables
à repasser professionnelles, véhicule de livraison,
machines à laver aseptiques, sèche-linges, sécheuse
repasseuse, tables à repasser professionnelles.

sites
•
•
•
•
•

ASEA de Molsheim
Ateliers de Colmar
Site de Duttlenheim Duttlenheim
Ateliers de Soultz
Ateliers de Mulhouse

contact

ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace

Entreprises adaptées AEA / ASEA
Christophe BOURLIER
Tél : 06 85 54 96 62
cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace

ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace

Restauration, traiteur,
location de salles pour séminaires
À votre service ! Pour vos cocktails, séminaires et tout autre
événement, nous sommes à vos côtés pour vous apporter
du beau et du bon.
Nos engagements :
- Une priorité sur les produits frais et de saison
- Une priorité aux fournisseurs en circuit court
- L’introduction dans les menus de produits issus
de l’agriculture biologique

prestations
•
•
•
•
•
•
•
•

Café d’accueil
Buffets cocktails,
Plats mijotés / plats du jour,
Plateaux-repas
Buffets desserts
Amuse-bouches
Produits chauds à la livraison
Repas sur place servis à table (Soultz)

SITES
•
•
•
•
•

Ateliers de l’Ill, Benfeld
Ateliers Barberousse, Haguenau
Site de Duttlenheim
Ateliers du Haut-Koenigsbourg, Sélestat
Ateliers de Soultz

contact
Consultez-nous pour un devis personnalisé
ESAT Bas-Rhin
Sophie LEDERMANN
Tél. : 06 86 18 12 07
dre@adapeipapillonsblancs.alsace
ESAT Haut-Rhin
Myriam AHMIDA
Tél. : 03 69 28 01 42
mahmida@adapeipapillonsblancs.alsace

Ingénierie, Conseil, Formation
Que vous soyez une organisation privée ou publique, notre
Service ETAPES vous apporte son expertise, il se propose de vous
accompagner dans votre politique relevant de la loi Handicap de
2005.

prestations

• Audit Entreprise et Handicap (agir pour réduire la
contribution)
• Sensibilisation du personnel à l’accueil de travailleurs
handicapés
• Identification et /ou construction de postes de travail
pour personne handicapée
• Aménagement de poste de travail
• Accompagnement dans l’emploi de salariés travailleurs
handicapés
• Formation et accompagnement de tuteurs entreprise
spécifiques travailleurs handicapés
• Préparation et mise en œuvre de contrats de
professionnalisation spécifiques travailleurs
handicapés (proposition de candidat, recherche et
accompagnement de l’organisme de formation
• Accompagnement du tuteur, aménagement
pédagogique
• Formations spécifiques salariés travailleurs handicapés
• Bilan de compétence spécifique salariés travailleurs

Le Service ETAPES a aussi pour vocation de concevoir et
d’animer des formations destinées aux travailleurs des
ESAT et aux salariés des EA.
Ces actions de formations continues contribuent au
développement des compétences, à la reconnaissance
des acquis et de l’expérience favorisant ainsi l’insertion
professionnelle.
Le Service ETAPES est aussi mandataire d’actions de
formations et d’accompagnement en partenariat avec
AGEFIPH et le FIPHFP.

contact

Centre de Formation régional ETAPES
Audrey FIEL - MARQUÈS
24 rue du Château
67380 Lingolsheim
Tél : 03 88 77 54 00
afiel@adapeipapillonsblancs.alsace

