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www.esat.aede.fr
Philippe GOLDSCHMIDT
Directeur
01 64 75 63 40

Jacques HEGE
Adjoint de direction
01 64 75 66 60

esatdomaineemmanuel@aede.fr
01 64 75 66 83
7 Route de Pézarches
77515 HAUTEFEUILLE

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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• Créé il y a 45 ans, l’ESAT du Domaine Emmanuel compte 177
travailleurs et salariés

ESAT DU DOMAINE EMMANUEL

2

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]

• Être réactifs sur les plannings

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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ESAT
des Muguets

Couture à façon

✘

Produits du terroir

✘
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Blanchisserie industrielle
• 600 kg /jour – 139 tonnes /an
• 12 travailleurs, 1 moniteur professionnel, 1 responsable d’activité, 1
agent de service
• Équipement professionnel récent : laveuses aseptiques, séchoirs,
mannequin Topper, calandres linge plat, tables à repasser chauffantes,
filmeuses
• Atelier respectant la norme RABC (linge garanti antibactérien)
• 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…
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Blanchisserie industrielle
Services ajoutés sur mesure :
• Location-entretien de literie professionnelle
• Traçabilité par codes barres, 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
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Création, entretien, aménagement d’espaces verts
• Une équipe de 40 travailleurs
• 8 moniteurs professionnels diplômés espaces verts
• Formation continue diplômante (VAE, CAPA) et formation à la
conduite d’engins Travaux Publics (CACES TP CAT 1)
• Entretien : tonte, nettoyage, désherbage, débroussaillage, ramassage
de feuilles,
• Plantation et entretien de haies et massifs : sous-bois, prairies,
vergers,
• Taille et soin des arbres d’ornement : taille douce, abattage, travaux
forestiers,
• Conseil et conception d’aménagement créatif : création de pelouse,
maçonnerie paysagère, pose de clôture, plantation de haies et
d’arbustes, massifs fleuris.
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Création, entretien, aménagement d’espaces verts
• Matériel adapté : tondeuses autoportée, tondeuses mulching,

tailleuses portée sur tracteur, engins TP
• Traitement et valorisation des déchets sur plateforme de compostage
agréée.

• Utilisation raisonnée de produits phytosanitaires
• Nos clients : syndics, collectivités, municipalités, entreprises…
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Conditionnement manuel et automatisé
• Toute prestation de conditionnement clé en mains
• 80 travailleurs encadrés de 8 moniteurs et un responsable d’atelier

• Coffrets ou paniers gourmands
• Mise en volume et remplissage de PLV
• Conditionnements divers pour les secteurs : agro-alimentaire,
pharmaceutique, médical, cosmétique…
• Colisage : cartons ou lots thermoformés
• Machines de mise sous film rétractable
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Préparation de commandes
• Tri et gestion des stocks clients

• Grande capacité de stockage
• Pesage, comptage, tri
• Contrôle des commandes
• Palettisation et expéditions
• Livraisons avec nos 2 camions
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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 : rivets, étiquettes, décorations, liens, rubans adhésifs
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Couture à façon
• 10 couturières dont 3 diplômées d’un CAP métier de la mode
• La création de modèles exclusifs en sous-traitance, ou sous la marque
déposée Brilane :
•
•
•
•

Sacs en toile et toile cirée enduite
Linge de maison
Articles d’ameublement
Gamme de sacs et trousses exclusive

• Le reprisage de costumes ou vêtements professionnels
•
•
•
•
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Ourlets
Déchirures
Boutons
Fermetures
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Produits du terroir / Jus de pomme 100% naturel
En collaboration avec l’ESAT du Val d’Europe

• Variétés de pommes anciennes et rustiques des vergers de la Brie
• Culture respectueuse de l’environnement
• Pommes récoltées, lavées et triées à la main
• Sans sucre ajouté
• Pressage et filtrage léger, mise en bouteille, étiquetage et vente
Fabrication au sein de notre Atelier du Terroir
Matériel professionnel et process d’hygiène optimale
•
•
•
•
•
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Pressoir à motte
Décantation dans 2 cuves inox de 1 650 L
Pasteurisation
Embouteilleuses
Capacité : 1800 litres/jour
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Produits du terroir / Miel 100 % naturel
En collaboration avec l’ESAT du Val d’Europe

• Plus de 80 ruches
• Encadrement par des apiculteurs professionnels :
• Elevage des abeilles
• Récolte
• Extraction
• Mise en pot

• Vente de la production : particuliers, entreprises et professionnels de la
restauration, boutiques d’alimentation saine
Fabrication au sein de notre Atelier du Terroir
Matériel professionnel et process d’hygiène optimale :
• Machine à désoperculer les cadres des ruches
• Extracteur
• Bacs de décantation
• Maturateur
23/06/2015
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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 développement durable
• Tri sélectif et recyclage des déchets
• Préservation des ressources naturelles en eau

• Espaces verts :
• Utilisation raisonnée de produits phytosanitaires
• Recyclage des déchets végétaux

• Blanchisserie :
• Produits lessiviels Écolabel
• Respect des normes environnementales en matière de rejets industriels
• Recyclage des futs lessiviels (norme environnementale ISO 14001)

23/06/2015

ESAT DU DOMAINE EMMANUEL

15

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
• Interlocuteur unique, réactif et disponible

• Prestations éligibles à la contribution AGEFIPH et FIPHFP

En savoir plus : www.esat.aede.fr

Service commercial : 01 64 75 66 83
esatdomaineemmanuel@aede.fr
23/06/2015

ESAT DU DOMAINE EMMANUEL

16

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
23/06/2015
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