
PRESTATION 
COCKTAIL-TRAITEUR 
ORGANISATION
DE SEMINAIRES

ATELIER

Prestation Collation / Cocktail / Traiteur 
Organisation de séminaires 
avec ses prestations de restauration, 
à l’ESAT ou en entreprise.

 Les équipes seront ravies de vous démontrer 
notre Savoir-Faire, apprécié par de nombreux 
partenaires.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
• Depuis de nombreuses années, nos partenaires 
et clients font appel à ces prestations : le Stade 
Malherbe Caennais, France 3 Normandie TV, CNRS, 
Groupe Crédit Coopératif…
• Maintenant dans ses nouveaux locaux, l’organi-
sation de séminaires s’ajoute à la palette du 
savoir-faire des ESAT de l’Apaei de Caen.  

DES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE 
DES PRESTATIONS DEMANDÉES
Les équipements mis en œuvre sont adaptés à vos 
exigences au service de prestations de qualité.

En lien avec nos services de restauration gérés par 
des professionnels, ces prestations s’organisent avec 
les moyens suivants :
• salle locative avec 3 surfaces modulables à la 
demande,
• système d’internet sans fil (WIFI) sécurisé compris 
dans les prestations,
• système de vidéo-projecteur pouvant être inter-
facé avec de la vidéo-conférence,
• possibilité de service de boissons chaudes ou 
fraîches sur site ou à l’extérieur,
• possibilité de service de viennoiseries sur site ou 
à l’extérieur,
• possibilité de restauration sur le site de Lebisey.

Les ESAT du Pôle Travail de l’Apaei de Caen 
vous propose des prestations de services  
diverses tournées vers l’accueil de publics 
variés, collaborateurs, partenaires, clients,  
invités… dans vos locaux ou bien ceux dédiés 
de l’ESAT nouvellement construit, dans un 
cadre verdoyant à l’orée du bois de Lébisey.

L’ensemble de ces prestations est assuré  
par des travailleurs handicapés :
•  Accueil Petit-déjeuner, pause, cocktail  

et traiteur lors de vos manifestations
•  Organisation de séminaires
•  Mise à disposition d’une salle locative  
équipée multimédia

• Restauration sur place
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UN ENVIRONNEMENT  
GÉOGRAPHIQUE PORTEUR
Les trois ESAT du Pôle Travail disposent d’une im-
plantation géographique idéale, et particulière-
ment la salle locative sur le site de Lebisey, dans 
le bassin d’activités de la ville de Caen et d’Hérou-
ville-Saint-Clair.
Les moyens d’accès et notre proximité aux grands 
axes routiers sont des atouts majeurs pour limiter 
les temps et coûts de transport. Une garantie pour 
nos clients de facilement se retrouver et d’optimiser 
leur temps de rencontre.

DES SERVICES ASSOCIÉS
Dans l’objectif d’accompagner nos clients et parte-
naires dans leur besoin d’innovation permanente, 
nous sommes en mesure de : 
• proposer des prestations sur mesure en les 
construisant avec nos clients,
• proposer des interventions ponctuelles à la 
demande.

Activité novatrice, l’organisation de séminaires, 
qu’elles soient à l’ESAT ou chez nos clients, est 
un pas de plus pour accompagner les travailleurs 
vers le monde ordinaire. En effet, les personnes 
handicapées intellectuelles du Pôle Travail de 
l’Apaei de Caen sont fières de pouvoir offrir ce 
savoir-faire. 

UNE VOLONTÉ D’ADAPTATION
Afin de répondre aux attentes de chacun de nos 
clients et à l’évolution des règlementations tech-
niques, nous faisons évoluer et adaptons nos pra-
tiques par :
• la conception des prestations à la demande,
• la réalisation de devis les plus adaptés aux contraintes 
de nos clients,
• une réalisation exclusive des prestations par des 
travailleurs d’ESAT et la présence d’une équipe moti-
vée et formée, accompagnée par des professionnels 
expérimentés.
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