


   Pour être acteur de l’économie sociale
et solidaire car un ESAT - Etablissement
et Service d’Aide par le Travail - accueille 
des personnes en situation de handicap.

   Pour engager une démarche de
responsabilité sociale dans la stratégie
générale de votre entreprise, notamment 
vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos clients 
et de vos fournisseurs. 

   Pour permettre à des travailleurs en
situation de handicap d’accéder à l’emploi.

  Vous avez 20 salariés et plus ?
   La loi du 10 juillet 1987 complétée
de celle du 11 février 2005 rend obligatoire 
l’embauche de 6 % de salariés en situation 
de handicap. 

   Le secteur protégé est votre partenaire
privilégié pour vous accompagner dans
votre obligation d’emploi.

   Pour initier des partenariats stratégiques
et durables avec des partenaires fiables 
et très professionnels. 

   La sous-traitance auprès des ESAT
vous permet de réduire votre contribution 
Agefiph ou FIPHFP par la récupération 
d’Unités Bénéficiaires.

  

Une démarche légaleUne démarche éthique

Une démarche économique

Contribuez jusqu’à 50%
à votre obligation d’emploi

Pourquoi travailler
avec un ESAT



Pourquoi travailler
avec l’ESAT
Ménilmontant

Relation Client Durable
Une démarche au cœur 
de notre culture d’entreprise
   vos besoins identifiés
   un processus de travail maîtrisé 
   de la valeur co-créée 
   un professionnalisme reconnu

Adaptabilité
    pluralité des ateliers
8 pôles d’activités

    polyvalence
complémentarité et mobilisation 
des équipes

    sur mesure
 transposabilité des compétences

Réactivité
    un engagement fort
contact établi sous 48 heures

Suivi / qualité
    contrôle permanent des processus
de fabrication

    évaluation continue de la qualité
de service

Coeur de réseau
    L’Esat Ménilmontant
est au carrefour de plusieurs métiers

    Véritable plate-forme de services,
nous reformulons le cas échéant vos 
demandes auprès de notre réseau 
d’établissements partenaires pour 
satisfaire l’intégralité de vos besoins 

Ville de Paris / Groupe Chèque déjeuner / La Banque Postale / Sanofi Aventis / 
SNCF / La Poste / Air France / UCPA / Ladurée / Emmaüs / Areva / APF / Brinks / 
EDF / Crédit Foncier / Lafargue / GMF / Fondation Claude Monet / Hotel Mariott / 
Lancel / Ipsos / SA Kiloutou / Théâtre du Palais Royal / Schneider Electric / Mutuelle Intégrance 
/ Pharmodel / Puerto Cacao / Les Scouts de France / Linklaters / Camsp Papillons blancs 
/ Association des Vins d’abbaye / Axpro (menuiserie)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

AVEC PLUS DE 40 ANNÉES D’EXPERIENCE, 40 COLLABORATEURS ET
UN EFFECTIF DE 153 TRAVAILLEURS, NOUS AVONS CONSTRUIT NOTRE
RÉPUTATION SUR DES VALEURS ET UN PROFESSIONNALISME RECONNUS.



   Réalisation d’œuvres uniques 
aux couleurs de l’entreprise

   Réalisation de cartes de vœux
à partir d’œuvres originales

  Réalisation de trophées
    Reprise des logos
en céramique, peinture

  Personnalisation d’œuvres d’art

Une créativité qui se décline 

Ateliers d’arts plastiques,
peinture sur soie,
céramique et modelage.

 UNE SPÉCIFICITÉ ORIGINALE ET UNIQUE

La création artistique  
à Ménilmontant

L’ESAT Ménilmontant jouit depuis sa 
création d’une réputation d’originalité 
due notamment à l’accueil d’artistes 
travailleurs, qui créent dans des ateliers 
communs, des œuvres dont la valeur 
artistique et marchande a dépassé 
la valeur symbolique de l’œuvre du 
“créateur fou”.
En effet, avec ses ateliers d’arts 
plastiques, de peinture sur soie,
de céramique et de modelage, l’ESAT 
Ménilmontant organise des expositions, 
des ventes, des événements culturels 
prisés par les collectionneurs, amateurs 
avertis, galeristes…
Les œuvres sont régulièrement mises 
en vente à l’occasion de foires, 
d’événements, d’enchères, d’expositions 
en galeries publiques ou privées et 
également en entreprise. 
Les entreprises peuvent en effet démarrer 
une collection d’art brut et singulier en 
exposant les œuvres qu’elles ont 

acquises auprès de l’ESAT Ménilmontant 
tout en bénéficiant d’une communication 
valorisant leur image en interne comme 
en externe.



Chaque action est envisagée sous
toutes ses approches possibles 

     Approche événementielle 
     Approche culturelle
     Approche sociale
     Approche économique
     Approche éthique

Des opportunités pour les directions des 
ressources humaines comme celles de
la communication.

L’ESAT Ménilmontant est en mesure
de vous accompagner dans votre politique 
d’intégration des personnes en situation de 
handicap en vous permettant d’engager ainsi 
votre politique de responsabilité sociale 
auprès de tous vos interlocuteurs et tous les 
acteurs de votre secteur.

Plus qu’une démarche citoyenne et
solidaire, l’organisation de manifestations 
et d’actions de sensibilisation au handicap 
ouvre, pour votre entreprise, des perspectives 
économiques réelles. 

Envisageons le handicap ensemble !

ACCOMPAGNER VOTRE ENTREPRISE DANS LA GESTION DU HANDICAP

Un accompagnement
et des conseils



SERVICE COMMERCIAL 

tél :  01 47 97 36 36 / 01 47 97 44 24
commercial@esatmenilmontant.com

Ouvert  du lundi au jeudi de 9h à 17h 
le vendredi de 9h à 14h

 www.esatmenilmontant.com

   Assurez-vous d’un achat ou d’un service de qualité.

   Contribuez à la reconnaissance et à l’intégration
des personnes en situation de handicap dans notre société.

   Engagez avec nous votre politique de responsabilité sociale.

en 3 points

40 rue des Panoyaux 75020 Paris
tél : 01 47 97 80 62

cr
éd

it
s 

ph
ot

os
 :

 M
ic

h
el

 B
ri

ss
on





Nos équipes se déplacent sur site pour diverses prestations. 
Nous étudierons avec vous des solutions sur-mesure de détachements 
de travailleurs, avec ou sans encadrants, au sein de votre entreprise 
pour répondre à la diversité de vos besoins.

L’ATELIER DES SERVICES GÉNÉRAUX FORME
LES TRAVAILLEURS AUX TECHNIQUES D’ENTRETIEN,
DE PRESTATION DE SERVICES ET À DIVERS
TRAVAUX DE MANUTENTION.



ILS NOUS FONT CONFIANCE

UCPA / GMF / Mc Donald / CAMSP / Kenzo / Sncf / La Banque Postale /
Cité des Sciences...

Notre credo du “sur-mesure” : 
compétence et aisance professionnelle

PRESTATIONS

Prestations individuelles ou collectives sur-mesure

 Mise en place de salles (réunions, événements festifs, colloques...)

  Travaux d’entretiens de surfaces (bureaux, vitres…)

  Petits déménagements

  Tenue d’un standard

  Travaux de conditionnement

  Travaux de manutention

  Services en extra pour les réceptions

  Vestiaires
   ...



Réalisation de pièces à l’unité,
en petite et grande série dans
de nombreux domaines

  Articles de décoration 
coussins, rideaux, nappes, 
stores bateaux, ...
  Accessoires de mode 
sacs textile, trousses, portes chèquier, ...
  Articles bébé 
tours de lit, turbulettes, carnets de santé, 
tapis de jeu, ...
  Vêtements enfants 
robes, blouses d’école, vestes,  
déguisements, ...
  Marquage
  Ravaudage 
  Retouches 

ÉQUIPE
3 encadrants
30 travailleurs

MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT
25  machines plates 

 industrielles 
1 machine zig zag
1 table avec coupe en bout
1 scie verticale
1 table aspirante avec cuve
1 presse

Petits accessoires 
Pose d’œillets
Pose de pressions

Notre atelier est à votre écoute pour trouver des réponses adaptées
à tous vos besoins. 
Conseil en fabrication • Respect des délais • Contrôle de la qualité 

PRESTATIONS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Secret Maison / Anatol Biz / Conservatoire de Paris / Baisers volés /
Scouts de France / Mairie de Paris / ...



 Mise sous pli de documents
  Mise sous sachet
  Mailing
 Préparation et emballage de produits divers
 Conditionnement alimentaire
  Assemblage, enfilage de cordons,
agrafage, collage 

 Insertions
 Roulage d’affiches
 Mise sous film
 Étiquetage
 Mise sur palettes 
 Livraison

Nous étudions rigoureusement toute nouvelle 
demande, n’hésitez pas à nous contacter. 

ÉQUIPE
4 moniteurs
55 travailleurs

MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT
1 thermo filmeuse
1 transpalette
1 machine à affranchir

Nous réalisons tout type de travaux de conditionnement et de routage.
L’atelier possède une grande capacité d’adaptation et de réactivité.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Brinks / Groupe Chèque Déjeuner / Ports de Paris / La Poste / Puerto Cacao / 
Pharmodel / Amnesty International / ...

PRESTATIONS



PRESTATIONS

A partir de la réception de palettes

 Comptage des pièces
 Organisation du tri
 Séparation des produits / métaux
  Recyclage des matériels obsolètes 

ÉQUIPE
1 moniteur
10 travailleurs

MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT
Plans de travail adaptables à 
différents types de recyclage
Etablis
Massicots

Une solution à forte valeur ajoutée environnementale pour la collecte
et la transformation des matériels réformés.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Air France / ...



ÉQUIPE 
3 moniteurs
15 travailleurs

MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT
L’atelier dispose de ses propres 
moyens de déplacement de 
personnel, fourniture, matériel, 
d’un équipement individuel
et collectif lui permettant de
fonctionner en petite, moyenne 
ou grande équipe. 
Il offre donc par sa composition, 
une grande capacité
d’adaptation en fonction
de la taille des chantiers et
de la nature des commandes.

Nous assurons des prestations de second œuvre, sols et murs,
pour les entreprises, les collectivités, les associations et les particuliers.
Nos prestations intègrent la dimension environnementale.

PRESTATIONS

 Peinture intérieure et extérieure
  Pose de revêtements de sol
en dalles et en lés de moquettes  
et en PVC souple ou rigide
 Pose de parquet flottant ou collé
 Ponçage et vitrification de parquet
  Pose de revêtements de murs
en papier, tissu, toile de verre, lambris, …
 Pose de carrelage et faïence
  Montage de cloisons
pleines et sur ossatures
 Vitrerie
 Pose de faux plafonds
 Petite maçonnerie

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Sncf / Mairie de Paris / Ratp / Crèches / Maisons de Retraite / Syndics / ...



PRESTATIONS

Travail artisanal du bois sur-mesure
pour les entreprises, les collectivités
et les particuliers.

 Création
 Fabrication
 Réalisation
  Pose à domicile des réalisations
montage, mobilier, agencement

ÉQUIPE
2 moniteurs
10 travailleurs

MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT
1 scie à chantourner électrique
1  défonceuse mobile
1 scie circulaire à tronçonner
1  perceuse à colonne
1  combiné dégauchisseuse  

- raboteuse - mortaiseuse
1  combiné scie circulaire 

- toupie - tenonneuse
1 scie à ruban

1 système d’aspiration 
des poussières et des copeaux
1  guillotine à coupe d’onglet 

électro hydraulique
1  assembleuse de cadre 

pneumatique

Nous concevons avec vous votre projet et vous conseillons
sur toutes les étapes de sa réalisation.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Ladurée / Association des Vins d’Abbayes / les Bibliothèques / Musées / 
Fédérations / ...



  Fabrication de tableaux
à partir de reproductions en utilisant 
la technique du marouflage

   Réalisation de cadres décoratifs
reproduction d’œuvres connues, 
de tableaux ethniques, ...

 Création de cadres souvenirs
 Création de trophées

ÉQUIPE
1 moniteur
5 travailleurs

MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT
1 banc de perçage
1  banc de cloutage 

pneumatique

Nous créons et personnalisons pour vous, tout type d’objets à votre image, 
pour vos événements et votre communication. 

PRESTATIONS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Les Boutiques de Souvenirs de Paris / Brinks / Sanofi Aventis / 
Ville de Paris / ...



SENSIBILISATION 
Sensibilisation au handicap mental : 
   Mise à disposition de documentation
  Présentation, éclairages et
explications par des professionnels 
de l’Action Sociale
  Projection de courts métrages
sur des travailleurs handicapés 
en situation professionnelle

Présentation du travail avec les ESAT
  Présentation des activités des ESAT
et de leurs missions
  Informations concernant la loi
du 11 février 2005, l’obligation 
d’emploi de personnes handicapées, 
les Unités Bénéficiaires, ...

DÉMONSTRATION
Une approche unique et originale
pour rencontrer et échanger avec
des travailleurs en situation de handicap 
et leurs moniteurs.
Ils vous feront découvrir leurs savoir-
faire et techniques autour des métiers 
de l’artisanat : démonstration de 
peinture sur soie, peinture artistique, 
céramique, ...

DÉGUSTATION
Nous vous proposons une dégustation 
de produits gourmands en provenance 
d’ESAT de toute la France: foie gras, 
terrines, biscuits, tapenades, confitures, 
vin, jus de fruit, ...

L’ESAT MÉNILMONTANT SENSIBILISE VOS SALARIÉS AUX RÉALITÉS 
DU HANDICAP MENTAL ET DU SECTEUR PROTÉGÉ EN ORGANISANT 
POUR VOUS UNE PRESTATION UNIQUE ET ORIGINALE.

Les Journées de Sensibilisation au handicap sont déductibles
de votre obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Qu’est-ce qu’une JSH ?

Pour obtenir un devis personnalisé, contacter    commercial@esatmenilmontant.com



Nous organisons tout au long de l’année de nombreux 
événements pour valoriser les richesses méconnues des 
adultes en situation de handicap et du secteur protégé :
démonstrations, expositions d’art, ateliers d’initiation, 
ventes de produits, ...

L’ESAT MÉNILMONTANT EST L’ACTEUR
INCONTOURNABLE DE LA SENSIBILISATION AU 
HANDICAP MENTAL AUPRÈS DES ENTREPRISES, 
COLLECTIVITÉS ET DU GRAND PUBLIC.

 Paris Plage
 Ventes en comité d’entreprise
 Expositions
 Semaine du Handicap
 Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, ...

Nous sommes également présents dans le cadre d’autres événements :

Quelques événements organisés par l’ESAT Ménilmontant 
  “Semaine du Printemps Extra Solidaire”,
place des Abbesses dans le 18ème arrondissement
autour de l’Ascension
    Marchés de Noël 
dans différents lieux de la capitale en fin d’année

    Journées de sensibilisation au handicap
au sein des entreprises et collectivités
    Exposition itinérante de notre collection privée d’Art brut et singulier

Si vous souhaitez être informé de nos différents événements,
adressez nous vos coordonnées à    commercial@esatmenilmontant.com

Les incontournables



LA VITRINE DES CAT COMMERCIALISE DES PRODUCTIONS 
PROPRES DE L’ESAT MÉNILMONTANT ET DES PRODUITS
ISSUS DU SECTEUR PROTÉGÉ DE LA FRANCE ENTIÈRE.

 Boissons : vins, cidres, jus de fruit, …
  Epicerie Fine : terrines gourmandes, tapenades de Provence, foies 
gras du Sud-Ouest, plats cuisinés, confitures, miels …
 Produits bios
 Décoration : céramiques, tableaux, bougies, …
  Textiles : linge de maison, linge pour bébés, tabliers,
protège cahiers, …
  Accessoires exclusifs : foulards en soie, bijoux de créateurs,
cabas, ... 
…

NOTRE SPÉCIALITÉ :
LES PANIERS CADEAUX

À partir de ce large panel de produits de qualité,
la Vitrine des CAT réalise des paniers / coffrets cadeaux 
tout au long de l’année selon votre budget et vos envies 
d’offrir, en grande ou petite quantité.
La livraison est assurée sur toute la France.

N’hésitez pas à nous contacter à    commercial@esatmenilmontant.com
Rendez-vous sur le site Internet de la vitrine    www.vitrinedescat.com


