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

HAUTS-DE-SEINE (92)

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

Les Espaces Verts
Notre compétence
à votre service !



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

Paris, au cœur d’une zone
d’ac tivi té industrielle et commer-

ciale, l’ESAT de Châtillon offre des activités profession-
nelles 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 recondi-
tionnement de cartouches d’imprimantes/Mise à dispo-
sition en entreprise.

Notre équipe Jardins et Espaces Verts propose ses compétences
aux entreprises, collectivités et particuliers. En réponse à vos
besoins, nous réalisons :
> l’entretien de vos espaces verts : tonte de gazon, débroussaillage,

taille de haies, arbustes, rosiers…

> la création de massifs et la plantation de végétaux,

> la création de clôtures,

> la pose de dallage,

> la fabrication de terrasses 
en bois, etc.

Nos prestations Jardins
et Espaces Verts : 

création et entretien

Pourquoi faire appel 
à nos prestations ?

• Une garantie de qualité
Avec 4 équipes conduites par des professionnels formés, notre
rapidité d’exécution et notre réactivité sont des atouts pour
répondre au mieux à vos attentes.

• 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,

> une entreprise de 20 salariés et plus peut réduire jusqu’à
50 % sa contribution annuelle à l’AGEFIPH,

> les particuliers peuvent déduire de leur impôt 50 % des
prestations payées dans l’année.

• Un geste solidaire  
En faisant appel à nos prestations :

> vous choisissez de faire un geste solidaire en participant à
l’inté gration 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’huma ni té 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


