
 

ESPACES VERTS

Pour un projet qui s’enracine dans la durée 
comme pour une mission ponctuelle, les 
professionnels esatco s’investissent avec la 
même énergie et le même enthousiasme. 
Nos prestations  :
• Entretien (tonte, débroussaillage,
    taille de haies, désherbage…)
• Création (petites créations paysagères)

Toutes nos prestations sont assurées sans 
produits chimiques. Le désherbage est 
thermique, mécanique et manuel.

Un partenaire prêt à embellir votre cadre de vie, en toutes saisons

ATLANTIQUEmez’ea

Confiez-nous vos travaux et contribuez
à l'économie sociale et solidaire du Pays de la Mée

Vous êtes
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

Entreprise Adaptée
Châteaubriant
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Contact commercial :
Jean-François Thomy 06 98 60 28 41
jf.thomy@esatco44.fr 



ATLANTIQUE

PROPRETÉ / ENTRETIEN DES LOCAUX 

Pour un contrat longue durée comme pour 
une prestation ponctuelle, les professionnels 
esatco s’investissent avec la même énergie
et le même enthousiasme.

Ils vous accompagnent dans l’entretien
des locaux et des vêtements professionnels : 
• Locaux professionnels : bureaux, sanitaires,
 espaces industriels 

• Protection des sols
• Entretien des surfaces vitrées
• Entretien des locaux

Un partenaire exigeant pour des résultats impeccables

Mez’ea, c’est une logique
d’entreprise
au service de l’humain 

www.esatco44.fr 
esatco - mez’ea
Z.I. du Val Fleury
Route de Vitré - 44110 Châteaubriant   

T.  07 60 92 50 96  

Votre contact commercial :
Nathalie Broquet
au 07 64 88 19 13
n.broquet@esatco44.fr 
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En devenant notre partenaire, 
vous pouvez diminuer votre
contribution due au titre de
vos Obligations d’Emploi de
Travailleurs handicapés
(OETH)

Pour en savoir plus sur
cet avantage, rendez-vous 
sur le site de : 
www.agfiph.fr

Nos équipes sont formées aux 
techniques de nettoyages éco-
responsables (respect de l’environnement 
et de l’humain) et les professionnels
(en situation de handicap ou non) 
disposent du CACES® Nacelle.

www.adapei44.frEntreprise Adaptée Mez’ea


