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Établissement et ServiceÉtablissement et ServiceÉtablissement et Service   
d’Aide par le Travaild’Aide par le Travaild’Aide par le Travail   

Qui sommes nous ? 

Situé dans la zone industrielle nord de 
la Chapelle Saint-Aubin depuis 1982, 
l’ESAT accueille 70 personnes ETP 
(Equivalent Temps Plein), dans 4  
secteurs d’activités :  
 

   activités de sousactivités de sousactivités de sous---traitance, traitance, traitance,    
   de transformation, de transformation, de transformation,    
   bois,bois,bois,   
   couture.couture.couture.   

L’ESAT CATMANOR propose à des personnes 
en situation de handicap psychique,  
l’exercice d’une activité à caractère  
professionnel afin de favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle. 

Contacts :  
Thierry PENINON 
Responsable de production : 
Tél : 02-43-24-87-88 ; t.peninon@adgesti.fr. 
 

Laurence GANEAU 
Cheffe de service du pôle socio-professionnel : 
Tél : 02-43-24-16-70 ; l.ganeau@adgesti.fr 

Quels sont vos avantages  
à travailler 

avec l’ESAT CATMANOR ? 

La mise à disposition  
de personnel  

Les devis sont gratuits, nous pouvons étudier tout 
projet en lien avec nos activités. 

   Une réactivité à vos besoins et projets.Une réactivité à vos besoins et projets.Une réactivité à vos besoins et projets.   

 Une possibilité de pallier une surcharge Une possibilité de pallier une surcharge Une possibilité de pallier une surcharge 

temporaire d’activitéstemporaire d’activitéstemporaire d’activités. 

   Une réalisation de petites et grandes      Une réalisation de petites et grandes      Une réalisation de petites et grandes      

séries.séries.séries.   

La collaboration avec l’ESAT vous permet de 
répondre à l’obligation d’emploi des        
personnes en situation de handicap et 
d’être exonéré jusqu’à 50 % de la  cotisation 
AGEFIPH. 

L’ESAT vous propose une mise à disposition 
d’une ou plusieurs personnes, selon vos  
besoins : poste dans l’entreprise, surcharge 
d’activité... 
Les personnes restent rattachées à l’ESAT. 
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 Coupe et confection de vêtements enfants ;  

 Coupe et confection de pièces de l’art de la 

table (nappes, chemins de table, sets, 

tabliers,...) ; sous-traitance en couture  

    industrielle ; 

 Bordage et ébarbage de semelles ; 

 Expédition des commandes en France et à  

 l’International... 

 Coupe et soudure de mousses de protection 

industrielle ;  

 Coupe de chiffons à longueur ; 

 Fabrication de bretelles à usage médical… 

 Epargne sur pièces métalliques ;  

 Coupe de filets à silo… 

 Confection de présentoirs en différents  

cartons (rainuré), avec collage, agrafage... 

 Mailing ; impression ; pliage ; mise sous pli ; 

affranchissement France et international  ;  

   livraison au centre de tri ; 

 Tri et étiquetage ; saisie informatique ;  

 plastification documents ; massicotage ; 

 Gestion et préparation de vos opérations de 

fin d’année… 

 Fabrication de caisses et de palettes sur  

mesure ;  découpe à longueur de chevrons ; 

découpe de lattes ; 

 Fabrication de métiers à broder ; de casiers 

d’exposition ; d’équipements divers…. 

 Conditionnement de vos produits (pièces  

métalliques, industrielles, objets divers) ;  

 Mise sous film avec convoyeur ;  

 Assemblage et montage ; 

 Contrôle qualité de pièces ; kit pièces  

détachées en petit et grand volumes… 


