
ESPACES VERTS
HORTICULTURE

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



ESPACES VERTS  
HORTICULTURE

Un partenaire prêt à embellir votre cadre de vie,  
en toutes saisons 
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. 50 équipes, 400 travailleurs interviennent avec efficacité  
pour vous apporter satisfaction. Leurs compétences sont valorisées  
dans un florilège de prestations complémentaires et modulables :

•  Entretien (entretien ponctuel ou annuel d’espaces verts paysagers : taille de haies,  
tonte de pelouse, débroussaillage, ramassage de feuilles...)

•  Création (conception et aménagement paysager, pose de clôtures, aménagements 
extérieurs...)

•  Maraîchage 
•  Horticulture, floriculture
•   Pépinière (fourniture et plantation de végétaux, plantes à massifs, plants maraîcher, sapins)
•  Jardinerie et vente directe
Pour assurer un travail de qualité auprès de tous les clients, les travailleurs 
disposent d’une grande autonomie dans leurs déplacements.  
Répartis sur les sites de Loire-Atlantique, des serres et tunnels permettent  
de disposer en permanence des végétaux nécessaires.

50
équipes à votre 
service sur le 
département

400
personnes 
formées

1300
clients

ATIQUE DE LA GESTION  M2 DE SERRES  
 

NOUS CONTACTER

  Nathalie BROQUET  
07 64 88 19 13

n.broquet @esatco44.fr  
esatco44.fr

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

LA PRODUCTION VÉGÉTALE

10 000
ET TUNNELS POUR MAÎTRISER DIFFÉRENCIÉE POUR FAVORISER 

LA BIODIVERSITÉ 

PR



MENUISERIE
BOIS

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



MENUISERIE / BOIS 

Un partenaire prêt à tout mettre en œuvre  
pour votre satisfaction
Pour un projet qui s’inscrit dans la durée comme pour une mission ponctuelle, 
les professionnels esatco s’investissent avec la même énergie et le même 
enthousiasme. 3 équipes, 30 travailleurs interviennent avec efficacité pour vous 
apporter satisfaction. Leurs compétences sont valorisées dans des prestations 
complémentaires et modulables :

• Menuiserie Bois (usinage, assemblage)
•  Fabrication et vente de mobiliers extérieurs, abris de jardin, jardinières, ruches, 

composteurs

Pour chaque prestation, un contrôle qualité est e ectué à toutes les étapes.
Des études peuvent être menées pour des réalisations sur mesure, uniques  
ou en séries limitées.

3
équipes à votre 
service sur le 
département

30
personnes 
qualifiées

100
clients

NOUS CONTACTER

  Votre contact commercial   
02 40 21 20 21

contact@esatco44.fr

esatco44.fr

CONTRÔLE QUALITÉ  
CONTINU

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



MÉTIERS  
DE BOUCHE
RESTAURATION

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



MÉTIERS DE BOUCHE  
RESTAURATION

Un partenaire de proximité, pour des services à la carte 
Dans un restaurant ouvert toute l’année comme pour un événement,  
les professionnels esatco s’investissent avec la même énergie et le même 
enthousiasme. 9 équipes, 100 travailleurs interviennent à la manière d’artisans de 
bouche pour vous apporter satisfaction. Leurs compétences et méthodologies sont 
valorisées dans des prestations complémentaires, du champ à l’assiette :

• 3 restaurants ouverts au public à Legé, Thouaré et Gétigné (du lundi au vendredi)
• Restauration collective (liaison chaude, liaison froide)
• Portage à domicile
• 120 000 pains bio fabriqués par an dans notre atelier
• Fabrication artisanale de chocolats

Pour assurer un travail de qualité auprès de tous les clients, les travailleurs suivent 
des process rigoureux, répondant à chaque type de prestations.

9 
équipes à votre 
service sur le 
département

100
personnes 
formées

400
clients

220 000
repas par an

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

DU BON, DU BIO, DU FAIT-MAISON  
4 HA DE MARAÎCHAGE BIO

NOUS CONTACTER

  Votre contact commercial   
02 40 21 20 21

contact@esatco44.fr

esatco44.fr



MÉTIERS  
DU NUMÉRIQUE 
ADMINISTRATIF 

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 
ADMINISTRATIF 

Un partenaire qui se plie en 4 pour vous servir !
Pour assurer un travail de qualité, un professionnel, chef de projet se déplace  
au sein de votre entreprise pour étude de votre besoin.

• Mise sous plis
ranchissement et routage de mailing

• GED et destructions d’archives
• Atelier de transcription (FALC)
• Étiquetage

25
équipes à votre 
service sur le 
département

280
personnes 
qualifiées

100
clients

NOUS CONTACTER

  Votre contact commercial   
02 40 21 20 21

contact@esatco44.fr

esatco44.fr

CONTRÔLE QUALITÉ  
CONTINU

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



MARAÎCHAGE

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



MARAÎCHAGE

2 ha
de plein champ

2

de fraises

2

de serres

NOUS CONTACTER

  Votre contact commercial   
02 40 21 20 21

contact@esatco44.fr

esatco44.fr

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

Des produits diversifiés issus d’une agriculture 
biologique, écologique, éthique et locale !

Depuis 30 ans, l’Esat produit entre 30  T et 40  T de légumes tout au long de l’année, 
à destination de restaurants scolaires, d’Ephad, de magasins spécialisés, de GMS.

•  Plus d’une trentaine de variétés de légumes certifiés «  BIO  »  par Ecocert.
•  Une équipe d’une douzaine d’ouvriers en maraîchage accompagnés par 2 encadrants. 
•  Plusieurs dizaines de paniers sont en outre préparés chaque semaine.  

Pour toutes commandes, rendez-vous sur le site « magasin Biocat » .   
Plusieurs choix sont possibles : 
- Retrait de la commande dans notre magasin de producteurs à l’Esat,
-  Livraison sur des points de collecte définis (sur le secteur de Clisson,  

tournée sur Nantes).

VENTE  
DIRECTE

OUVERT  
TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON  
POSSIBLE



PROPRETÉ 
ENTRETIEN  
DES LOCAUX 

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



PROPRETÉ  
ENTRETIEN DES LOCAUX 

18
équipes à votre 
service sur le 
département

150
personnes 
formées

300 
clients

NOUS CONTACTER

  Nathalie BROQUET  
07 64 88 19 13

n.broquet @esatco44.fr  
esatco44.fr

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

Un partenaire exigeant pour des résultats impeccables 
Pour un contrat longue durée comme pour une prestation ponctuelle,  
les professionnels esatco s’investissent avec la même énergie et le même 
enthousiasme. 18 équipes en Loire-Atlantique, 150 travailleurs interviennent  
avec efficacité pour vous apporter satisfaction. Leurs compétences  sont valorisées 
dans des prestations variées et personnalisables.

Entretien des locaux
• Locaux professionnels : bureaux, sanitaires, espaces industriels
• Protection des sols
• Entretien des surfaces vitrées
• Contrats longues durées ou prestations ponctuelles 

Les 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. 

  
 

ÉCO-LABEL

UTILISATION 
DE PRODUITS 

GESTION 
RAISONNÉE
DES FLUIDES



ATELIERS DE 
CONFECTION 

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



ATELIERS DE CONFECTION 

5
équipes à votre 
service sur le 
département

30
personnes 
qualifiées

10
clients

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

Des ateliers de confection industrielle à l’écoute de ses clients ! 
5 équipes composées de 5 à 10 travailleurs, s’adaptent aux différents projets à façon,
en marque blanche ou en nom propre. Certains professionnels encadrant les personnes 
en situation de handicap, sont diplômés de métiers d’art ou de l’industrie du textile.

Nos savoir-faire
• Coupe et matelassage: cuir, textile, matériaux souples,…
• Confection: assemblage surjetteuse. piqueuse, bordeuse, ourlet…
• Fournitures et accessoires: biais, cordons, sangles, élastique, pressions, .
• Sérigraphie: transfert et impression digitale Oeko-ex & Gots, possibilité de brodeuse
• De petites à grandes séries 
•  Accompagnement aux projets dans une démarche d’écoconception, de responsabilité 

sociétale et environnementale (RSE)

Parc machines
• Machines plates
• Machines point d’arrêt
• Machines à triple entraînements
• Surfileuses (3, 4 et 5 fils)
• Pose pressions

Réalisations
• Masques de protection lavables
• Habillements et accessoires (blouses, sorties de bain, tablier pochons, tote-bags,…

LIVRAISON 
POSSIBLE

HAUT NIVEAU 
DE FINITION 
ET DE QUALITÉ

Nadège BERTET  
07 63 65 57 90 
n.bertet@esatco44.fr



MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE
LOGISTIQUE 
QUALITÉ 

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



MAINTENANCE INDUSTRIELLE  
LOGISTIQUE / QUALITÉ 

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

Pour des opérations confiées chez vous  
ou transférées chez nous
Pour des missions régulières comme pour un projet ponctuel, les équipes esatco 
s’investissent avec la même énergie et le même enthousiasme.   
3 équipes, 50 travailleurs interviennent avec efficacité, précision et rigueur  
pour vous apporter satisfaction. Leurs compétences et méthodologies  
sont valorisées dans des prestations variées :

• Contrôle qualité, tri, reconditionnement
• Gestion de stock, préparation de commande
• Gestion de la livraison
• Opération de maintenance sur site

3
équipes à votre 
service sur le 
département

50
personnes 
qualifiées

350
clients

ADAPTATION  
AUX DEMANDES 
SPÉCIFIQUES

RÉACTIVITÉ 
ET FLEXIBILITÉ 
ASSURÉES

PROCESS ADAPTÉ 
AUX PETITES OU 
GRANDES SÉRIES

NOUS CONTACTER

  Votre contact commercial   
02 40 21 20 21

contact@esatco44.fr

esatco44.fr



BLANCHISSERIE

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



BLANCHISSERIE

Un partenaire exigeant pour des résultats impeccables 
Pour un contrat longue durée comme pour une prestation ponctuelle,  
les professionnels esatco s’investissent avec la même énergie  
et le même enthousiasme. 1 équipe en Loire-Atlantique, 20 travailleurs 
interviennent avec efficacité pour vous apporter satisfaction. Leurs compétences  
sont valorisées dans des prestations variées et personnalisables.

Blanchisserie
•  Nettoyage de tous types de vêtements, collecte et retour du linge  

auprès des entreprises et collectivités
• Marquage individuel, traçabilité du linge
•  Prépar rents types de conditionnements (chariots, cases 

individuelles, lots filmés…), séparation totale des zones propres et sales

1 
équipe à votre 
service sur le 
département

20
personnes 
formées

95
clients

DÉMARCHE  
RABC

 
 

 

NOUS CONTACTER

  Frédéric TYPRET  
06 75 49 01 98

f.typret @esatco44.fr  
esatco44.fr

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

TRAÇABILITÉ 
DU LINGE 
ASSURÉE

GESTION 
RAISONNÉE
DES FLUIDES

UTILISATION 
DE PRODUITS 
ÉCO-LABEL



PRESTATIONS  
INDUSTRIELLES
SOUS-TRAITANCE 

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !



PRESTATIONS INDUSTRIELLES
SOUS-TRAITANCE 

Un partenaire directement connecté sur vos activités 
de production
Pour des missions régulières comme pour un projet ponctuel, les professionnels 
esatco s’investissent avec la même énergie et le même enthousiasme.   
20 équipes, 200 travailleurs interviennent avec efficacité et rigueur pour répondre 
à vos exigences. Leurs compétences et qualifications sont valorisées dans des 
prestations variées :

• Équipement de c rets électriques, luminaires
• Câblage électrique
• Assemblage industriel (plastique, métal)
• Remplissage, flaconnage
• Ensachage, conditionnement (Skin Pack, mise sous film)
• Travail de soudure, usinage, ébavurage

Pour votre satisfaction, des process spécifiques et des contrôles qualité sont mis en place 
à toutes les étapes.

20
équipes à votre 
service sur le 
département

200
personnes 
qualifiées

80
clients

RÉACTIVITÉ ET  
FLEXIBILITÉ ASSURÉES

CONTRÔLE QUALITÉ  
CONTINU

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

02 40 21 20 21
contact@esatco44.fr



ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
ET THÉÂTRALES

#   ACTEUR DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE & SOLIDAIRE !



ACTIVITÉS CULTURELLES  
ET THÉÂTRALES

3
créations 
originales

5
courts-
métrages

8
comédiens 

#  ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE !

La Compagnie propose des spectacles originaux  
autour de thèmes de société.
•  L’intégration des personnes handicapées en milieu professionnel :  

Agora (1h), Six% (20 mn)
•  L’exil et le regard porté sur les personnes migrantes : Et si… (1h)

Elle propose également des actions culturelles (créations partagées, ateliers théâtre) 
permettant pour des salariés d’entreprises, des lycéens et collégiens,  
d’autres associations… de travailler sur :
• La confiance
• Le dialogue en libérant la parole et les émotions
• La cohésion d’équipe
• La créativité 
• La prise de parole en public

Dans le cadre des politiques RSE, la Compagnie permet de communiquer sur les valeurs 
d’inclusion et de diversité et contribue à l’impact sociétal.

ATELIERS ANNUELS 
OU PONCTUELS

CRÉATIONS 
PARTAGÉES

Jérôme Couroussé 
06.80.88.77.36 
cerclekarre@gmail.com

Pour découvrir la Compagnie, 
rendez-vous sur :


