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La Maroquinerie
L’expérience 
fait la différence !

LES ATELIERS 
DE CHENNEVIÈRES
ESAT*



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 1981, nos ateliers

Maroquinerie, coupure et piqûre, apportent des

solutions adaptées aux entreprises et aux

collectivités.

• Notre savoir-faire
> Plus de 30 années d’expérience
> Des matériaux classiques aux plus innovants
> Une large gamme (bagagerie, petite maroquinerie,

évènementiel et mode, équipement professionnel, etc.)

• Notre équipement
> Coupe : presses à pont ou à bras tournant, massicot
> Marquage : marquage à chaud ou haute fréquence
> Machines à coudre : plates et canons (triple entrainement),

surjetteuse
> Brodeuse multi-têtes (personnalisation)
> Machines pneumatiques (pose de la bouclerie)

• Notre service : de l’idée au produit 
Vos idées « clé en main » : 
étude de faisabilité, prototype, devis, 
production, finition et expédition.

La maroquinerie…

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 idées originales pour  donner une
seconde vie à vos matériaux récupérés (ex : supports et kakémonos
publicitaires, chambres à air, et bien plus encore).

• 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, 
• Comités d’entreprises, 
• Créateurs, 
• Monde du luxe, 
• Monde du recyclage
• Entreprises du tourisme… 

Contactez-nous
LES ATELIERS DE CHENNEVIÈRES

atc@amisdelatelier.org

Tél. : 01 45 94 86 42 (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


