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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 

 

• Créé il y a 45 ans, l’ESAT Les Ateliers de l’Ambrésis a rejoint l’AEDE     
en 2013. 120 travailleurs et salariés 
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Siège : Hautefeuille (77) 



ESAT du Domaine Emmanuel à Hautefeuille  
Les Ateliers Brilane à Coulommiers [77] 

ESAT du Val d’Europe Bailly-Romainvilliers [77] 

Les Ateliers de L’Ambrésis - Villeparisis [77] 

ESAT des Muguets - Le Bourget [93] 
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Les ESAT de l’AEDE  -  500 travailleurs 

Façonnage  et montage manuel 

Produits du terroir 

Création et entretien des Espaces verts 

Blanchisserie industrielle 

Conditionnement manuel et automatisé 

Préparation de commandes 

Traitement des courriers et mailings 

Couture à façon 

Hygiène et propreté 

Prestations professionnelles sur mesure 

Des valeurs partagées 
 

Une démarche éco-responsable 
 

Une mutualisation des moyens 
  

• Apporter des solutions techniques 
et efficaces 

 
• Traiter des volumes importants 
 
• Être réactifs sur les plannings  
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L’Association des Établissements du Domaine Emmanuel 
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Prestations 
ESAT du Domaine 

Emmanuel 
ESAT du 

 Val d’Europe 
ESAT  

des Muguets 
ESAT les Ateliers 

de l’Ambrésis 

Blanchisserie industrielle ✘ ✘ 

Création et entretien des Espaces verts ✘ ✘ ✘ ✘ 

Conditionnement manuel et automatisé ✘ ✘ ✘ ✘ 

Préparation de commandes ✘ ✘ ✘ ✘ 

Façonnage et montage manuel ✘ ✘ ✘ ✘ 

Traitement des courriers et mailings  ✘ ✘ ✘ ✘ 

Hygiène et propreté ✘ 

Couture à façon ✘ ✘ 

Produits du terroir ✘ ✘ ✘ 



Création, entretien, aménagement d’espaces verts 

• 10 travailleurs formés 

• 2 moniteurs professionnels diplômés espaces verts 

• Formation à la conduite d’engins Travaux Publics (CACES TP CAT 1) 

• 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,  plantation d’arbustes et 
de massifs fleuris 
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Création, entretien, aménagement d’espaces verts 

 

• Matériel adapté à vos exigences: 
• Tondeuses autoportées (avec bac de ramassage), 

• Tondeuse autotractée, 

• Débroussailleuse, 

• Taille haie, 

• Aspirateur à feuilles, 

• Perche élagueuse, 

• Souffleur à dos, 
 

 
• Recyclage des déchets espaces verts et utilisation raisonnée de produits 

phytosanitaires 
 

• Plus de 20 clients annuels : entreprises, sièges sociaux, copropriétés, 
associations… 
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Conditionnement manuel et automatisé 

• Une prestation de service clé en mains 

• 100 travailleurs encadrés de 10 moniteurs et 1 responsable de 
production 

• Un véritable savoir-faire pour des solutions logistiques clé en mains, 
quelles que soient la taille et la nature des produits :  

• Conseil et devis personnalisés 

• Tous types de conditionnement, du plus petit au plus grand, du plus 
simple au plus complexe, 

• Fourniture de caisses carton, étiquettes code-barres, palettes, 

• Montage de palettes, stockage et livraisons toutes destinations, 

• Un parc de plus de 10 machines professionnelles performantes  

• Contrôle qualité : toutes nos prestations font l’objet d’un contrôle 
qualité tout au long de notre intervention. 
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Conditionnement manuel et automatisé 

 

• Garnissage : coffrets cadeaux, paniers gourmands, valisettes, 
classeurs, PLV, boîtes, ballotins, sachets… 

• Conditionnement unitaire ou en lots, mise sous film (rétracté 
ou non-rétracté) automatisée, 

 

 

• Services complémentaires : pesage, tri, comptage, pose 
d’étiquettes, stickers, conception d’étiquettes code-barres, 
Découpe et soudure de sachets toute taille, stockage, montage 
de palettes et livraisons, 

• Contrôle qualité : Toutes nos prestations font l’objet d’un 
contrôle qualité tout au long de notre intervention. 
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Préparation de commandes 

 

• Préparation de commandes unitaires, personnalisées ou en séries 

• Comptage, encartage, étiquetage et traçabilité, 

• Edition et pose d’étiquette 

• Une surface dédiée au stockage, 

• Cerclage automatisé de carton 

• Mise sur palettes 

• Filmage automatique des palettes 

• Logistique et expéditions toutes destinations. 

• Contrôle des commandes  

• Matériel : filmeuses automatiques de palettes, chariots élévateurs, 
transpalettes… 
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Façonnage et montage manuel 

 

• Montage et mise en volume avant le conditionnement : 
• PLV 

• Valisettes 

• Coffrets 

• Boîtes cadeaux 

• Systèmes de fermeture 

• Sous-ensembles mécaniques… 

 

• Mise sous classeurs, gaines, sachets, tubes, manchons… 

• Pliage, assemblage, collage, montage, encartage….  

• Pose : Etiquettes, liens, rubans adhésifs… 
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Traitement de courriers et mailings 

 

• Tri et encartage de documents, publipostage, mise sous pli, 
affranchissement, 

• Contrat spéciaux avec la Poste (DTMD, Ecopli en nombre) 

• Mailings clés en main (a étudier) 
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Un parc machine performant pour traiter tout type de 
conditionnement 

• Etiqueteuses automatiques  

• Imprimantes codes-barres pour la conception et 
l’impression d’étiquettes personnalisées 

• Soudeuses à ultra-sons pour la soudure de coques 
préformées 

• Filmeuses Automatiques pour la mise sous film rétractable           
à l’unité ou en lots 

• Plieuses automatiques pour le pliage de tout document A4 
et A5 

• Thermosoudeuse pour réaliser de gaines et de sachets 
sur-mesure 

• Cercleuses et Filmeuses Automatiques pour sécuriser 
caisses carton et palettes. 
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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 

 

• Espaces verts :  
• Utilisation raisonnée de produits phytosanitaires 

• Recyclage des déchets végétaux 

 

•  Bureaux : Tri papiers et cartons 
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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 60 21 20 45 

ateliersambresis@aede.fr 
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Ils nous ont fait confiance 

• Notre savoir-faire et la proximité que nous entretenons avec nos clients depuis 1971, nous ont permis 
de gagner la confiance de pme, de collectivités locales et de grandes entreprises 
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Colifrance Placoplatre Mairie et CCAS de Villeparisis 

Colligo Nestlé Sodis 

Sodafi /Tiaso Leclerc RAWL 

Lescot Odile Jacob 



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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