Les ESAT de L’AEDE

ESAT des Muguets
Conjuguons services professionnels et insertion active

175 travailleurs et salariés
Réactivité
Savoir Faire
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Respect
www.esat.aede.fr
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L’Association des Établissements du Domaine Emmanuel
• Créée en 1954
• 24 établissements et services en Seine‐et‐Marne et Seine‐Saint‐Denis
• Accueil de 1 250 personnes en situation de handicap : hébergement,
soins, suivi médico‐social, activités professionnelles
• Projet individuel pour chaque personne accueillie
• 750 salariés
• 4 ESAT au service des entreprises, collectivités, municipalités
Siège : Hautefeuille (77)
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• ESAT des Muguets, ouvert en 2009. 175 travailleurs et salariés
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Les ESAT de l’AEDE ‐ 500 travailleurs
Prestations professionnelles sur mesure
ESAT des Muguets ‐ Le Bourget [93]

Des valeurs partagées
Une démarche éco‐responsable

Blanchisserie industrielle
Création et entretien des Espaces verts
Conditionnement manuel et automatisé

Une mutualisation des moyens
Les Ateliers de L’Ambrésis ‐ Villeparisis [77]

• Apporter des solutions techniques
et efficaces
• Traiter des volumes importants
ESAT du Val d’Europe Bailly‐Romainvilliers [77]

Préparation de commandes
Façonnage et montage manuel
Traitement des courriers et mailings
Hygiène et propreté

• Être réactifs sur les plannings
Couture à façon
Produits du terroir

ESAT du Domaine Emmanuel à Hautefeuille
Les Ateliers Brilane à Coulommiers [77]
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L’Association des Établissements du Domaine Emmanuel
Prestations

ESAT du Domaine
Emmanuel

ESAT du
Val d’Europe

ESAT les Ateliers
de l’Ambrésis
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Hygiène et propreté
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Blanchisserie industrielle
• 1,7 tonne /jour ‐ 425 tonnes /an
• 29 travailleurs, 2 moniteurs professionnels, 1 coordinateur
• Atelier aux normes RABC (AFNOR)
• Process de « marche en avant »
• Linge garanti antibactérien

• Matériel professionnel : laveuses aseptiques, séchoirs, mannequin
Topper, calandres linge plat, tables à repasser chauffantes, filmeuses.
• Produits Écolabel
• Literie : draps, couettes, couvertures…
• Linge de restauration pour hôtels, campings, maisons d’hôtes : nappes,
torchons, tabliers…
• Tenues professionnelles : techniciens, jardiniers, cuisiniers…
• Pack usager : maisons de retraite, foyers médicalisés…
26/10/2016
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Blanchisserie industrielle
Services ajoutés :
•
•
•
•
•
•
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Traçabilité par codes barres, marquage du linge
Service de location‐entretien de linge de literie professionnelle
Service de couture‐réparation associé
Service de ramassage et livraison (2 camions 18m3, 1 camionnette électrique)
Mise à disposition de chariots de manutention
Mise sous film antibactérien
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Création, entretien, aménagement d’espaces verts
• 30 travailleurs formés
• 4 moniteurs professionnels diplômés espaces verts et 1 coordinateur
• Formation continue diplômante : VAE, CAPA
• Utilisation d’un Equipement Protection Individuelle (EPI)

• Entretien : tonte, nettoyage, désherbage, débroussaillage, ramassage
de feuilles,
• Plantation et entretien de haies et massifs
• Aménagement créatif : création de pelouse, maçonnerie paysagère,
plantation de haies et d’arbustes, massifs fleuris
• Contrat d’entretien‐location de plantes vertes d’intérieur
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Création, entretien, aménagement d’espaces verts
• Matériel : tondeuses autoportées, tondeuse autotractée,
débroussailleuse, broyeur à branches, taille haie, aspirateur à feuilles,
perche élagueuse, souffleur à dos…
• Matériels électriques : débrousailleuse, souffleuse…
• Recyclage des déchets espaces verts et utilisation raisonnée de
produits phytosanitaires
• Plus de 30 clients annuels : syndics, collectivités, municipalités, sièges
sociaux…
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Conditionnement manuel et automatisé
Toute prestation de conditionnement
57 travailleurs encadrés de 6 moniteurs et 1 responsable de production
Coffrets ou paniers gourmands (local spécifique)
Remplissage de PLV
Conditionnements divers : téléphonie, trousses à pharmacie, produits
cosmétiques
• Ensachage avec soudure
• Colisage : cartons ou lots thermoformés
• Machines de mise sous film rétractable
•
•
•
•
•
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Préparation de commandes
• Une équipe de 12 travailleurs
• Tri et gestion des stocks clients
• 800 m³ de surface dédiée
• Pesage, comptage, tri
• Contrôle des commandes
• Palettisation et expéditions
• Livraisons avec nos 2 camions

26/10/2016
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Façonnage et montage manuel
• Montage et mise en volume avant le conditionnement :
•
•
•
•
•
•
•

PLV
cartons
valisettes
boîtes individuelles
coffrets
boîtes cadeaux
sous‐ensembles mécaniques et électroniques

• Mise sous classeurs, gaines, sachets, tubes, manchons…
• Pliage, assemblage, collage, perforation, agrafage, montage,
encartage….
• Pose : étiquettes, décorations, liens, rubans adhésifs
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Traitement de courriers et mailings

•
•
•
•
•
•
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6 travailleurs formés en informatique
Saisie de fichiers, mise à jour des informations
Publipostage, encartage, affranchissement (contrat La Poste)
Contrôle des « NPAI »
Réponses aux CV
Mailings clés en main
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Hygiène et propreté
• Une équipe de 11 travailleurs
• Prestations d’entretien courant de locaux professionnels :
•
•
•
•

Bureaux
Bungalows de chantier
Sièges sociaux
Copropriétés

• Prestations techniques ponctuelles :
•
•
•
•

Décapage de sols
Rénovation de moquettes
Dégâts des eaux
Vitrerie

• Produits Écolabel
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Notre démarche éco‐responsable
• L ’AEDE a initié une démarche éco‐responsable récompensée par le Trophée Développement
durable 2014 au salon Autonomie
• Nos activités s’inscrivent dans une démarche de :
•
•
•
•

Respect de l’environnement et de développement durable
Préservation des ressources naturelles en eau
Tri sélectif et recyclage des déchets
Sensibilisation du personnel

• Bilan des gaz à effet de serre (BEGES) chaque année
• Espaces verts :
•
•
•

Matériel électrique
Utilisation raisonnée de produits phytosanitaires
Recyclage des déchets végétaux

• Blanchisserie :
•
•
•
•

•
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Produits Écolabel
Respect des normes environnementales en matière de rejets industriels
Recyclage des futs lessiviels
Véhicules électriques de livraison

Bureaux : Tri papiers et cartons
ESAT DES MUGUETS
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Notre collaboration
• Conseils, devis et solutions sur mesure
• Savoir‐faire professionnels maîtrisés
• Délais et plannings respectés
• Actions de prévention et de formation
• Matériels techniques performants et contrôlés
• Un interlocuteur unique, réactif et disponible
• Prestations éligibles à la contribution AGEFIPH et FIPHFP

En savoir plus : www.esat.aede.fr
Service commercial : 01 49 34 61 26
esatdesmuguets@aede.fr
26/10/2016
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Nos valeurs : Savoir faire, réactivité, respect

Animés depuis toujours par des valeurs humaines et associatives,
de solidarité, de bienveillance et de respect,
nous nous engageons à long terme, en véritables partenaires de nos clients
26/10/2016
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