ESAT DE L’ARCHE
Donnez de l’autonomie

Secteur Sous-traitance

à des travailleurs en
situation de handicap
grâce à L’ESAT de
L’ARCHE, communautés
de L’OISE

Pour toute information :

Sous-traitance
11 rue Roquin
60350 TROSLY-BREUIL

Sous-traitance

Patricia DEMESY : 03 64 60 81 14 / 06 29 73 82 30

10 rue du Four St Jacques

10, rue du Four St Jacques, 60200 COMPIEGNE

60200 COMPIEGNE

11, rue Roquin, 60350 TROSLY-BREUIL

responsable.st@archoise.org

Nos équipes
85 personnes en situation de handicap, suivies
et encadrées par 10 éducateurs, réparties sur 2
sites :

Nos avantages :





COMPIEGNE :




1 atelier spécialisé dans le
conditionnement de produit cosmétique
de luxe de 160 m2
1 atelier de conditionnement de 290 m 2
Capacité de stockage : 450 m 2






Déduction de votre taxe DOETH
(Loi du 11 /2/2005)
Chaque commande fait l’objet d’un devis
Engagement de vos équipes dans une démarche
solidaire accessible
Adaptation à vos demandes spécifiques et à vos
délais
Grande réactivité grâce à nos 85 travailleurs
Possibilité d’organiser les transports de
marchandises
Possibilité d’investissement dans des
équipements spéciaux
Contrôle de qualité rigoureux avant chaque
livraison

Notre matériel :

TROSLY-BREUIL :



2 ateliers de conditionnement de 130 m 2
Capacité de stockage : 340 m 2








Filmeuse par thermo-rétractation
Soudeuse
Thermo-relieuse
Divers types d’outillages, compresseur…
Gerbeur
2 véhicules utilitaires

Ceux qui nous font confiance :
Produits cosmétiques de luxe - LBD Maison - CGR
- Laboratoire Biocôme – Cartospé Packaging –
Eurosorb – Den Braven – Valfrance – Babynov –
Thécinia – BRM Industrie – Unilever…
Interventions 50 kms autour de COMPIEGNE

Nos services :











Conditionnement
Assemblage
Façonnage
Pose d’étiquettes
Contrôle qualité
Mailing, mise sous pli
Mise à disposition chez le client
1 équipe d’agents de prestations de
services sur place
1 équipe d’agents d’entretien des
articles textiles dans les foyers MAS et
d’hébergement
1 équipe d’agents de propreté et
d’hygiène dans
Les foyers MAS et d’hébergement

