ATELIER

SOUS-TRAITANCE

Agréée « Entreprise Solidaire »
en date du 28/07/2015 pour 5 ans
selon art. L.3332-17-1du Code du Travail

Ateliers de sous-traitance
diversifiée et à compétences multiples.

Les ESAT du Pôle Travail de l’Apaei de Caen
disposent d’équipes multidisciplinaires pour
réaliser des prestations de sous-traitance
s’adaptant à des activités multiples
et diverses.
Ainsi, pas moins de 5 équipes constituées
de travailleurs déficients intellectuels
sont mobilisables avec réactivité pour
répondre à vos attentes dans le respect
des règles de bonne pratique.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

Depuis de nombreuses années, nos clients font
appel à nos services de sous-traitance eu égard à la
qualité et réactivité des prestations rendues. Cette
reconnaissance est le résultat de nos exigences

vis-à-vis des travailleurs handicapés lors de la
réalisation des travaux.
Nos prestations s’inscrivent dans un souci de qualité
optimale, au service de la pérennité des partenariats
et propices à de nouveaux prescripteurs.
La dimension du Pôle des ESAT de l’Apaei de Caen,
rend possible la mutualisation de nos moyens, de
nos expériences et favorise le détachement de
personnels en compétences ciblées au bénéfice
de nos clients.
Nos domaines de compétences sont :
- l’ensachage, le comptage, la pose d’étiquettes,
- le montage et l’assemblage de boîtages,
- la mise en sachets (produits pharmaceutiques,…),
- la couverture de livres,
- les pliages et mises sous plis,
- la fabrication et emballages de lots,
- la mise en forme de boîtes, de cartons et de
présentoirs,
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- le contrôle qualité de pièces (cintres,…),
- la réalisation de colis,
- l’assemblage de pièces,
- le câblage de coffrets électriques,
- la mise sous film rétractable,
- le conditionnement manuel,
- la mise en flacon ou en sachet de produits alimentaires, pharmaceutiques,…
Pour le conditionnement des produits alimentaires,
nous disposons de locaux adaptés, en atmosphère
contrôlée, répondant à la méthode HACCP. Notre
personnel a été spécialement formé pour travailler
dans le respect de cette méthode.

UN ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE PORTEUR
Les trois ESAT du Pôle Travail disposent d’une
implantation géographique idéale dans le bassin
d’activité de la ville de Caen, au sud-ouest, au nord
et à l’est.

Contactez-nous : 02 31 52 17 05
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UNE VOLONTÉ D’ADAPTATION

Afin de répondre aux attentes de nos partenaires
et à l’évolution des réglementations techniques,
nous faisons évoluer et adaptons nos pratiques par :
• l’adhésion aux audits Qualité diligentés par nos
clients, et en retour notre réactivité à faire évoluer
nos pratiques,
• la mise en place de formations adaptées,

• notre volonté à offrir une réponse personnalisée,
• la présence d’une équipe motivée et formée,
accompagnée par des professionnels expérimentés.

DES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE
DES PRESTATIONS DEMANDÉES

Les ESAT du Pôle Travail disposent d’espaces et
d’équipements spécifiques pour ces pratiques :
• de multiples ateliers présentant des caractéristiques propres d’adaptation aux contraintes rencontrées,
• de matériel de conditionnement,
• d’emballage (soudeuses, fours de mise sous film
rétractable),
• du matériel spécifique développé par nos services, ingénieux et facilitateurs des prestations
demandées,
• du matériel ergonomique de manutention pour
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répondre à la diversité des situations,
• une grande capacité de stockage,
• des équipements de sécurité (ex. : Equipements
de Protection Individuelle) adaptés à la réglementation en vigueur.

DES SERVICES ASSOCIÉS

Dans l’objectif d’accompagner nos clients dans leur
volonté d’innovation, nous sommes en mesure de :
• proposer le stockage et leur gestion informatisée,
• proposer une transformation complémentaire aux
articles à conditionner,
• proposer l’expédition directe vers les clients de
nos partenaires par des protocoles établis.

Contactez-nous : 02 31 52 17 05
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Nos moyens d’accès et la proximité aux grands axes
routiers sont des atouts majeurs pour limiter les
temps et coûts de transport, c’est la garantie d’une
excellente réactivité.
L’environnement de travail au sein de zones d’activités en pleine expansion renforce nos partenariats et sous-entend d’étroites relations avec nos
donneurs d’ordre.

