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La Sous-traitance,
un multi-talent !

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 1998,
notre atelier Sous-Traitance apporte des solutions
adaptées aux entreprises et aux collectivités.

• Opérations d’assemblage
> Montage mécanique
> Câblage électrique

• Conditionnement et façonnage
> Confection et emballage à façon
> Étiquetage, ensachage, mise sous film
> Pliage, agrafage, montage, mise en forme
> Garnissage (présentoirs, coffrets)

• Mailings
> Mise sous pli, étiquetage
> Opération de mailing : de l’impression 

des documents à l’affranchissement

• Travaux à façon
Prestation adaptée à votre demande 
et à votre besoin.

• Prestation sur vos sites
Personnel en mission dans vos locaux
ou sur site, en équipe ou 
en autonomie.

Un multi-talent 
à votre service…

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
Comme l’ensemble de l’établissement, notre Atelier 
Sous-traitance est engagé dans le développement durable :
politique de tri interne des déchets, recyclage des cartons…

• 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
Réactivité, souplesse et compétence, service sur-mesure,
enlèvement et livraison, interlocuteur régulier… 

Un partenariat solide !

> En
lèv

ement et livraison sur site



Ils nous font confiance… 

• Groupes industriels, 
• Entreprises, 
• Collectivités, 
• Grande distribution, 
• Commerces, 
• Services administratifs… 

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


