
*ESAT : ex CAT (Centre d’Aide par le Travail)

HAUTS-DE-SEINE (92)

Recharge et reconditionnement de
cartouches d’imprimantes
Écologique et solidaire

ESAT* DE CHÂTILLON
ÉTABLISSEMENT 
ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL



Situé dans le sud des Hauts-
de-Seine, à 2 km de Paris, au

cœur d’une zone d’ac tivi té
industrielle et commerciale, l’ESAT

de Châtillon offre des activités professionnelles à des
adultes en situation de handicap mental ou psychique. 
Notre établissement vous propose les prestations 
et services suivants : Espaces Verts/Sous-traitance/
Restauration & Espace Traiteur/Recharge et recondition-
nement de cartouches d’imprimantes/Mise à disposition
en entreprise.

Notre établissement a développé un partenariat avec quatre
magasins de CARTRIDGE WORLD, situés à Antony, Fontenay-aux-
Roses et Paris (12e et 20e). Leur activité consiste à recharger des
cartouches d’encre et des toners pour tout type d’imprimante. 
Ce partenariat, engagé sur le long terme, permet à une douzaine de
travailleurs de l’ESAT de bénéficier d’une activité professionnelle
dont les déclinaisons techniques sont diverses : démontage, chan -
gement de pièces, recharge, remontage, nettoyage, emballage…

• Respect de l’environnement
Nos prestations s’inscrivent dans une logique de dévelop pement
durable. Le reconditionnement des cartouches est, en effet, un
moyen de gérer la production d’encre et sa distribution dans des
circuits courts et de limiter les déchets plastiques.
Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche :

> vous bénéficierez de tarifs attractifs, élaborés au plus près de vos
besoins, 

> nous nous chargeons de l’enlè vement et de la livrai son de
vos cartouches sur site,

> le test des cartouches est ef fec tué avant qu’elles vous
soient retournées.

Nos prestations…

Pourquoi faire appel 
à nos prestations ?

• Organisation et équipement 
Avec un atelier de 80 m² entièrement équipé, et une équipe
de 12 travailleurs encadrés par un moniteur, notre rapidité
d’exécution et notre réactivité sont des atouts pour répondre au
mieux à vos attentes. Par ailleurs, les salariés de Cartridge World
interviennent régulièrement pour former nos travailleurs sur la
technique et le contrôle qualité.

• Des tarifs compétitifs et un intérêt
économique
En nous passant commande, vous bénéficierez des meilleurs
tarifs étudiés au plus juste en fonction de vos besoins.

• Un geste solidaire 
En faisant appel à nos prestations :

> votre entreprise choisit de faire un geste solidaire en
participant à l’intégration professionnelle de personnes en
situation de handicap,

> vous valoriserez l’image de votre entreprise vis-à-vis de
vos clients, de vos partenaires locaux et sociaux,

> vous incarnerez des valeurs d’humanité et de solidarité
dans lesquelles vos salariés se reconnaîtront.



Contactez-nous
ESAT DE CHÂTILLON

44/48 rue Louveau
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 73 05 90
Fax : 01 46 73 05 99

Devis et renseignements : 06 64 46 88 21
ou esat.chatillon@amisdelatelier.org

www.fondation-amisdelatelier.org


