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

Les Espaces Verts
Notre compétence
à votre service !



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

Jardins et Espaces verts propose ses compétences

aux entreprises, collectivités et particuliers.

• Entretien d’espaces verts
> Tonte de gazon - Débroussaillage
> Taille des haies, arbustes, rosiers
> Bêchage de massif

• Entretien de voirie
> Désherbage - Nettoyage

• Création et aménagement d’espaces
> Conseils dans le choix de vos plantations
> Engazonnements
> Plantations de massifs

• Gestion des milieux protégés
> Nettoyage sélectif des végétaux 
> Sites classés, cours d’eau, gestion

différenciée.

L’entretien des jardins
et espaces verts...

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
Nous vous proposons des solutions respectueuses 
de l’environnement : utilisation raisonnée de produits
biodégradables, recyclage de nos déchets verts 
sur plateforme agréée.

• 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, 
un outillage professionnel, un interlocuteur régulier… 

Un partenariat solide !



Ils nous font confiance… 

• Groupes industriels, 
• Entreprises, 
• Copropriétés, 
• Mairies,
• Particuliers…

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


