
*ESAT : Établissements et Services d’Aide par le Tra
vail (ex. CAT)

VAL-DE-MARNE (94)

LES ATELIERS 
DE CHENNEVIÈRES
ESAT*

La Blanchisserie 
adaptée à votre linge !



Forts de leur expérience,
les Ateliers de Chennevières

assurent des prestations de
qualité dans ses locaux ou sur vos

sites, en équipe ou en mission autonome. Depuis 2005,
notre équipe Blanchisserie propose ses compétences
aux entreprises, collectivités et particuliers.

• Nos garanties de qualité
> Matériel professionnel de haute technologie
> Respect des normes d’hygiène, barrière aseptique 

qui empêche tout contact entre sale et propre
> Tri et lavage adaptés aux types de linge et aux textiles
> Séchage et finition selon votre souhait : séchoir rotatif, calandre,

pliage, repassage manuel, mise sur cintres, mise sous film… 
> Suivi du linge tout au long de la chaîne

• Nos services
> Identification du linge par étiquette thermocollée
> Mise à disposition de matériel pour le transport
> Enlèvement et livraison du linge sur site selon vos besoins
> Bon de livraison à chaque livraison, facturation mensuelle

• Vos types de linge
> Literie
> Linge de maison
> Linge en forme
> Vêtements de travail

Prendre soin 

de votre linge...

q Nos propositions, élaborées et adaptées 
au plus près de vos besoins, nous permettent 
de vous offrir des tarifs compétitifs. 

q Nos moniteurs qualifiés encadrent, conseillent 
et accompagnent les travailleurs dans leurs tâches 
pour vous assurer des prestations de qualité.

… Un partenariat durable
• Le respect de l’environnement

Respect des normes environnementales en matière de rejets 
industriels et réduction des consommations d’eau et d’énergie.

• Un service réciproque
En nous faisant confiance, 
> vous choisissez de faire un geste citoyen qui participe 

à l’intégration professionnelle des personnes en situation 
de handicap.

> vous valorisez votre entreprise tout en bénéficiant d’une fiscalité
avantageuse.

• Une relation pérenne
Un service sur-mesure, des équipes compétentes, 
du matériel professionnel, un interlocuteur régulier… 
Un partenariat solide !



Ils nous font confiance… 

• Foyers d’hébergement, 
• Maisons de retraite, 
• Traiteurs, 
• Laboratoires,
• Professionnels de la voirie,
• Professionnels multiservices,
• Mairies,
• Compagnies aériennes… 

Contactez-nous
LES ATELIERS DE CHENNEVIÈRES

atc@amisdelatelier.org

Tél. : 01 45 94 86 06 (Ligne directe)
01 45 94 71 19 (Standard)

Fax : 01 45 76 34 75

75 rue des Fusillés de Chateaubriant
94430 Chennevières-sur-Marne

www.fondation-amisdelatelier.org


