Nos partenaires :


Etablissement
Paul Besson

Jardins Espaces-Verts :

- EDF-Cofely, Carrefour Market, Jardiland ;
- Aéroports de Paris, Maximo, Conseil Départemental

 Blanchisserie :
- Mac Donald’s, Quick ;
- Mairie de Palaiseau, Auberge Tour Saint Martin ;
- Communauté d’Agglomération Etampois Sud Essonne

 Entretien des locaux :
- Conseil Départemental de l’Essonne ;
- Mairie de Bretigny sur Orge;
- Mas La Beauceraie, ITEP de Brunehaut, Association
le Phare, Generali Assurances

Atelier restauration

 Montage-Assemblage :
- Bayer, Mairie d’Etampes, Cofiroute, Mori



Restauration :

- Château de Chamarande, EPS Barthelemy Durand ;
- Centre des Finances Publiques, BIJ Etampes
Ainsi que tous nos clients, entreprises, particuliers
et collectivités qui nous accordent leur confiance.
Nos activités commerciales sont destinées à améliorer la prise en
charge des travailleurs handicapés, accueillis au sein de notre
établissement.

Entretien des locaux

Prestations de
services pour
particuliers et
professionnels
1 à 7 Chemin de la Roche du
Temple
91150 ETAMPES
Tél. : 01-64-94-50-36
Fax : 01-64-94-52-14

Atelier Montage-Assemblage

paul-besson-commercial@wanadoo.fr
Esat Paul Besson Services
Blanchisserie

S’adapter à vos
demandes, c’est aussi
développer les
compétences de nos
usagers
Présentation de la structure
Paul Besson, est un Etablissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT), géré par l’association Revivre;
basé à Etampes dans l’Essonne. Ouvert depuis
1992 , nous accueillons 90 personnes reconnues
travailleurs handicapés, qui ont le titre d’usager.
Les missions de la structure sont :

Une offre de service complète,
multi-activité, répondant aux besoins de chaque client
Nos prestations sont proposées et adaptées aux entreprises,
aux collectivités , ainsi qu’aux particuliers. Savoir-faire, réactivité, disponibilité et contrôle qualité constituent les
atouts n°1 de nos activités, qui s’orientent autour de cinq
pôles :



saillage, plantation, création et broyage de branches ;



 Réaliser un suivi pédagogique de l’usager ;
 Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale ;
 Réaliser des activités de soutien artistiques,

Blanchisserie : lavage et repassage de tous types de
linge, couture et retoucherie ;



 Permettre l'intégration professionnelle des
personnes accueillies, en leur proposant des
conditions de travail adaptées, avec pour objectif, la réinsertion dans le milieu ordinaire ;

Jardins et Espaces-Verts : tonte, taille, débrous-





Entretien ménager des locaux : ménage dans les

Des types de prestations
selon vos attentes :
Selon la fréquence de vos besoins, vous pouvez
choisir les types d’interventions suivants :

 Prestations ponctuelles : sur simple demande ;

 Contrat de prestations : pour une période
et des tâches définies ;

 Mise à disposition de personnel : régie
par une convention de mise à disposition.

Vos avantages, en nous
choisissant :

bureaux, ateliers et logements, débarras et déménagement ;

 Participez à l’insertion et à l’évolution

Montage-Assemblage : assemblage de tous types

 Bénéficiez de tarifs compétitifs ;

de pièces, conditionnement et contrôle qualité de produits finis, mises sous pli et mailing ;

 Pour les entreprises, réduction jusqu’à

Restauration : accueil du public dans notre restaurant, service traiteur sur demande (petit-déjeuner, gâteaux, buffets) et portage de repas.

sportives et culturelles.

professionnelle de nos usagers ;

50% de l’obligation d‘emploi de travailleurs handicapés (AGEFIPH) ;

 Pour les particuliers, réduction ou crédit
d’impôt, jusqu’à 50 % du coût de la main
d’œuvre

Blanchisserie
Entretien des locaux

Jardins et Espaces-Verts

