ESAT DE L’ARCHE
Donnez de l’autonomie
Recyclage
Recyclage Papier, D3E, carton

Sous-traitance
Cosmétique, conditionnement
à façon

Productions Agricoles

Secteur Recyclage

à des travailleurs en
situation de handicap
grâce à l’Esat de
L’Arche, communautés
de l’Oise

Destruction Confidentielle des Papiers

Légumes Bio, miel

Espaces verts
Entretien d’espaces paysagers,
éco-pâturage

Artisanat
Art de la table, décoration de
la maison

Renseignement : 03 44 83 81 00
info.esat@archoise.org

Démontage des Équipements
Électriques et Électroniques (D3E)
Recyclage du Carton

Pour toute information:
Claire HIRCHY : 03 64 60 81 11 / 06 89 59 59 92
10 rue du four Saint Jacques
60200 COMPIEGNE
recyclage.papier@archoise.org

Notre équipe
17 personnes en situation de handicap
2 éducateurs
Basée à Compiègne

Nos avantages
 Déduction de votre taxe DOETH
(loi du 11/02/2005)

Nos prestations
Recyclage Papier : 13 personnes

 Engagement de vos équipes dans une
démarche solidaire accessible

Collecte des papiers de bureau
Mise en place de box carton dans les
bureaux
Collecte des box planifiée ou sur appel

 Intervention sur toute l'Oise
 Engagement de confidentialité signé par
toutes les personnes travaillant dans le
secteur
 Destruction confidentielle selon la norme
DIN 66399 niveau P3
 Documents qualité (traçabilité, certificat
de destruction, attestation de valorisation)
 N’oubliez pas : vous pouvez verser votre
taxe d’apprentissage à notre ESAT !

Nos équipements

Désarchivage
ou

Enlèvement des archives dans vos locaux
Apport des archives par vos soins

Pour chaque prestation
Pesée, tri et destruction confidentielle
Recyclage des broyats chez notre papetier
partenaire WEPA Greenfield

Destruction d’Equipements Electriques et
Electroniques (D3E) : 2 personnes

 2 camions de 12m3 et 20m3
 2 destructeurs combinés presse HSM
 Filmeuse de palette

Enlèvement de vos équipements hors
d’usage
Démontage et classification des différents
éléments / matières
Traitement de ces matières par l’entreprise
CORNEC Recyclage

 Chariot élévateur
 Presse à carton

Ils nous font confiance :
Centre hospitalier Compiègne/Noyon - Laboratoires (Biocôme, Biomag) - Notaires - Banques Halbout Service - Assuances AXA - Fimurex Oléon - Clésence - Herta - Valfrance

Recyclage du carton : 2 personnes
Compressage des cartons ondulés
Recyclage chez des cartonniers

