Devenir partenaire de l’ESAT L’ATELIER
De nombreuses entreprises nous ont honorées de leur confiance et sont au fil du
temps devenues de véritables partenaires. Elles ont ainsi permis à l’ESAT L’ATELIER de
permettre à ses handicapés de se réaliser par le travail. Elles ont apprécié la qualité
et la réactivité de nos services. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre.

LR ETANCO (78 – Aubergenville) leader français de l’étanchéité et de la
couverture – BTP.
Services : Montage et conditionnement de visserie.

BMW FINANCE & ALPHABET France (78 – Saint-Quentin en Yvelines)
(financements et Services liés à l’acquisition de véhicules), filiales de BMW
group.
Services : Reprographie numérique, mise sous enveloppe et
affranchissement, saisie informatique.

ASSYTEM (78 – Saint Quentin en Yvelines) ingénierie et Conseil en Innovation
9 500 collaborateurs répartis dans 13 pays.
Services : Reprographie, conception de supports de formations
professionnelle interne, assemblage de kit.

Fédération Française du Bâtiment (78 – Le Port Marly), Organisation
Professionnelle du Bâtiment.
Services : Reprographie, mailing à l’intention des membres de la Fédération.

Editions SED (78 – Saint Germain en Laye) Editions d’ouvrages scolaires,
d’ouvrages généraux dédiés à la jeunesse.
Services : Assemblage de mallettes éducatives, reconditionnement de livres
scolaires à destination de la France et de l’Etranger.

PERMO (93 – Saint Denis), Concepteur, Fabricant Français de Système de
Traitement de l’Eau.
Services : Assemblage de catalogues, publipostage.

PALL (78 – Saint Germain en Laye) Concepteur et Fabricant de Solutions de
Filtration, Purification et Séparation.
Services : Prestations en entreprise.

TRAPIL (78 – Poissy) Exploitation en France des Pipelines d’Hydrocarbures
Liquides.
Services : Saisie informatique.

Mairie de Chambourcy (78)
Services : Reprographie.

EHPAD La Maison de Famille (78 Chambourcy) Filiale du Groupe Maisons de
Famille, 14 Maisons en France, 19 en Italie, Maison de Retraite pour
Personnes Agées de Chambourcy.
Services : Partenariat et recrutement (actions solidaires).

Ainsi que de nombreuses PMI/PME que nous remercions de leur
confiance.

