Les ESAT de L’AEDE

ESAT du Domaine Emmanuel
Les Ateliers Brilane – Blanchisserie industrielle
Conjuguons services professionnels et insertion active

154 travailleurs

Réactivité

Savoir Faire

45 ans d’expertise
www.esat.aede.fr

Respect
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01 64 75 63 42

Jacques Hege
Adjoint de Direction
01 64 75 66 60

Corinne Cannard
Chef de service
01 64 75 33 26

esatdomaineemmanuel@aede.fr
19-21 rue de l’Aubetin
77120 COULOMMIERS
01 64 75 66 83

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 personnalisé pour chaque personne accueillie
ESAT du Domaine Emmanuel
Hautefeuille (77)

• 750 salariés
• 4 ESAT au service des entreprises, collectivités, municipalités
• ESAT du Domaine Emmanuel ouvert en 1966 :
• 177 travailleurs et salariés
• 2 ateliers : Hautefeuille et les Ateliers Brilane (Coulommiers)

Ateliers Brilane : Coulommiers
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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
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

Blanchisserie industrielle
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Hygiène et propreté
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Couture à façon
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Produits du terroir
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Les Ateliers Brilane : 170 m² de blanchisserie industrielle

• Ouvert en 2012
• Linge traité : 600 kilos /jour – 139 tonnes /an
• 12 travailleurs encadrés
• 1 moniteur professionnel blanchisserie assurant le suivi de la production
et l’accompagnement des travailleurs
• 1 agent de service blanchisserie
• 1 responsable d’atelier pour coordonner les activités et le service
livraison
•
•
•
•
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Équipement professionnel récent
Atelier respectant la norme RABC
Process de « marche en avant »
Démarche éco-responsable
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Des prestations de qualité sur mesure : de l’enlèvement à la livraison

Linge d’hôtels, restaurants, écoles
• Nappes
• Torchons
• Tabliers …

Literie
• Draps
• Couettes
• Couvertures …

Packs usager :

Tenues professionnelles

• Maisons de retraite
• Foyers médicalisés …
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• Techniciens
• Jardiniers
• Cuisiniers …
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Nos services ajoutés sur mesure
• Service de location-entretien de literie professionnelle

• Marquage du linge et étiquettes thermocollantes (nominatives ou
non)
• Service de couture-réparation associé
• Mise sous film antibactérien
• Service de ramassage et livraison
• Mise à disposition de chariots de manutention
• De 8h30 à 16h15, toute l’année
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Un équipement professionnel complet

Repassage :
• 3 postes de repassage
• 1 calandre
• 1 mannequin Topper
• 1 filmeuse

Lavage :
• 4 laveuses essoreuses

Séchage :
• 2 séchoirs rotatifs
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Traçabilité :
• Codes barres
• Etiquettes
ESAT DU DOMAINE EMMANUEL
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Un process rigoureux

• L’Atelier respecte les recommandations de la norme RABC
• Norme AFNOR : Risk Analysis and Biocontamination Control
• Une démarche de qualité, répondant à des exigences européennes

• Objectif : limiter les risques de bio-contamination microbienne
• Un process rigoureux de « marche en avant »
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Notre process de marche en avant

• Aucun contact
entre le linge
sale et propre

• Linge garanti
antibactérien

• Vérification du
linge après
lavage

• Suivi du client
tout au long du
process

• Cinq
manipulations
maximum du
linge

14/06/2015

ESAT DU DOMAINE EMMANUEL

10

Nos process qualité

• Comptage du linge au départ
• Saisie et suivi informatique des commandes
• Lavage sous filets avec code couleurs pour chaque client
• Traçabilité du linge par codes barres
• Enlèvement et livraison sous chariots houssés (véhicules de transport
dédiés)
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Des travailleurs formés

• 1 salle avec 2 postes de repassage
• Formations théoriques régulières aux différents postes
• Formations pratiques continues
• Formations continues pour les reprises

• Accompagnent à une formation VAE (parcours diplômant)
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Notre démarche éco-responsable
• Depuis 2014, l’AEDE s’est engagée dans une démarche éco-responsable
• Trophée Développement durable 2014 (Salon Autonomie)
• Notre démarche appliquée à la blanchisserie :
• Produits lessiviels, alcalins, blanchissants et désinfectants Écolabel.
• Utilisation rationnelle des produits et de l’eau : laveuses basse
consommation
• Respect des normes environnementales en matière de rejets
industriels
• Recyclage des fûts lessiviels (norme environnementale ISO 14001)
• Recyclage des cartons, gobelets, papiers…
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Nos clients
• Entreprises
• Hôtels-restaurants
• Maisons d’hôtes
• Maisons de retraite

• Foyers d’accueil
• Campings
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Notre collaboration
• Conseils, devis et solutions sur mesure

• Savoir-faire professionnels maîtrisés
• Délais et plannings respectés
• Interlocuteur unique, réactif et disponible

• Prestations éligibles à la contribution AGEFIPH et FIPHFP

En savoir plus : www.esat.aede.fr
Contact : 01 64 75 66 83
esatdomaineemmanuel@aede.fr
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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
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