AVEC L’APTE,
LES PERSONNES HANDICAPÉES
CONDUISENT LEURS PROJETS PROFESSIONNELS

L’association APTE accueille et accompagne au sein de ses deux
ESAT près de 170 personnes handicapées déficientes intellectuelles
ou des personnes souffrant de maladie psychique.

Association Parisienne Travail et Epanouissement

ESAT PLAISANCE
Siret : 388 958 605 000 31
20, rue de l’Eure
75014 PARIS
Tél. : 01 45 42 92 20
esat-plaisance@apte.paris

ESAT MOSKOWA
Siret: 388 958 605 000 49
2, rue Angélique Compoint
75018 PARIS
Tél. : 01 44 85 51 44
esat-moskowa@apte.paris

INSERTION SOCIALE

ET PROFESSIONNELLE

DE PERSONNES HANDICAPÉES

Siège social :
20, rue de l'Eure - 75014 PARIS
Association Loi de 1901 n°91/387
Membre de l'APEI de PARIS

Nos ESAT sont co-financés
par l’Agence Régionale de Santé
de l’Ile-de-France.

www.apte.paris

QUALITÉ

NOS RÉFÉRENCES

L'APTE a fait le choix de s’inscrire dans une démarche qualité
tant en matière d’accompagnement des travailleurs que dans
le service rendu aux clients. Cette démarche s’appuie sur la
mobilisation de tous, usagers comme salariés.

Confier un travail à un ESAT ne se substitue pas à
l’embauche de personnes handicapées, mais permet de
réduire jusqu’à 50% de votre contribution à l’Agefiph.

RESTAURATION,
SERVICE TRAITEUR

CONDITIONNEMENT
ET TRAVAIL À FAÇON

Livraison de plateaux repas pour

Étiquetage, agrafage, ensachage,

vos équipes, traiteur pour vos

assemblage, montage, différenciez

réceptions,

TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
MAILINGS, PUBLIPOSTAGES
Tri,

étiquetage,

pli,

Tenu d’un standard, blanchisserie,

prenons

en

manutention, petits déménagements,

charge vos campagnes ponctuelles

selon vos besoins, nous mobilisons

ou régulières, allant d’une dizaine à

jusqu’à 30 travailleurs pour accomplir

plusieurs milliers de plis.

vos missions sur votre site.

nous

élabore

les

vos produits grâce à nos ateliers.

menus avec soin pour vous assurer

Nous pouvons également assurer la

un service qualité.

livraison de vos marchandises.

MISE À DISPOSITION
D’ÉQUIPES, DÉTACHEMENT

sous

numérisation,

mise

l’APTE

CATERING
FERROVIAIRE
1700

tiroirs

déconditionnés

et

Suivi de vos inventaires, gestion

reconditionnés quotidiennement en

des stocks, réception et préparation

flux tendu, avec plus de 40 références

de commandes, nos espaces sont

tiroirs et 200 références produits, dans

optimisés et sécurisés pour assurer le

le respect d’un cahier des charges

meilleur service.

très exigeant.

ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN !

Depuis 2016, l’APTE s’engage dans une dynamique de
partenariat et de coentreprise dans différents secteurs.
N’hésitez pas à nous en parler.

PRÉPARATION
DE COMMANDES

