AUTRE ACTIVITÉ:
LA SOUS - TRAITANCE
- Cet atelier partage les mêmes valeurs que
toute entreprise :
satisfaction du client, respect des délais,
qualité de la prestation .

ESAT

NOTRE ENGAGEMENT

Laverie et Sous-Traitance

Des prestations aux résultats garantis par
la

qualité

de

l’encadrement

de

Établissement et Services d’Aide par le Travail

nos

En recourant à la sous-traitance, il est pos-

équipes et par le développement constant

sible, pour les entreprises, de s’acquitter

des savoir faire.

LAVAGE - REPASSAGE
 Draps, couettes,…

jusqu’à 50% de son obligation d’emploi de
personnes en situation de handicap.

Étiquetage pour boite à fromage

dans le cadre du travail autour de

luxe

lignes fortes :

 02 54 28 60 82




qualité de l’accompagnement

Développement des

compétences professionnelles


Encouragement à l’autonomie

Imprimé par nos soins - Brochure d’information- ne pas jeter sur la voie publique

personnes en situation de handicap

Pliage et garnissage de sac à main de

Lieudit « Maison Blanche »
36300 DOUADIC

 Tout type de linge.

Promouvoir le développement des

destinée à la grande distribution


Tapis et couvertures de cheval,...

VOS ACTIVITÉS

NOS PRESTATIONS ACTUELLES


Couvertures, housse de clic-clac,...

UNE MISSION FORTE AU CŒUR DE

Association ATOUT BRENNE
Siège social : 14 rue Blaise Pascal
36300 LE BLANC
 02 54 37 85 40
commercial.esat@atout-brenne.fr

LAVAGE - REPASSAGE - PLIAGE -

OÙ SONT LES ATELIERS ?

EMBALLAGE
La laverie propose ce service aux Entreprises,
Particuliers, Collectivités locales…

ESAT LAVERIE SAINT GAULTIER
61 avenue Langlois Bertrand



Vêtements, draps,

36800 Saint Gaultier



Grandes et petites couettes,

 02.54.47.02.20



Sac de couchage,



Couvertures,



Coussins, traversins, oreillers,



Tapis et couverture de cheval,



Housse de clic clac,...

laverie.sg.esat@atout-brenne.fr

13 rue André Parpirolles
36300 LE BLANC
 02.54.37.47.31

Pas de nettoyage à sec
Pas de nettoyage de vêtements fragiles
Pour les tarifs ou toutes informations,
nous contacter

ESAT LAVERIE LE BLANC

laverie.lb.esat@atout-brenne.fr

Horaires laverie
Du lundi au jeudi
08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Le Vendredi
08h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00

Horaires laverie
Du lundi au vendredi
08h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

