
2828

Différemment Pro

Le mot du Président

Nos solutions à vos besoins 

Vos besoins « Client » 
Vous avez un besoin, nous avons la solution parmi nos prestations de services
• Chez vous avec notre encadrement ou en autonomie.
• Chez nous dans l’un de nos ateliers en ESAT.

Vos besoins « Partenaire Employeur »
Vous avez un objectif d’inclusion ou de recrutement d’une personne handicapée

• Mise à disposition de personnel en entreprise pour une durée limitée.
• Convention d’appui avec suivi de projet d’insertion jusqu’au recrutement. 

Vos obligations à l’emploi OETH, nos conseils :
• Une réduction des contributions AGEFIPH (secteur privé) et FIPHFP (secteur public). 
•  Les missions qui nous sont confiées entrent dans le champ d’application de la loi relative à 

l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (6% de vos effectifs salariés).

Une facilité dans les marchés publics 
Nous sommes contributeurs de la « Clause d’insertion » des marchés publics.

Témoignages

CCAS DE DREUX
«  Un tournant pour la ville de Dreux puisque Le Village Des Métiers succède au géant Sodexo. En plus d’assurer le portage 

des repas aux personnes âgées de la Ville de Dreux, l’ESAT mise sur un vrai savoir-faire, des produits locaux et une qualité  
renouvelée. Un partenariat prometteur qui réserve de belles surprises » (Dreux ‘Le Mag).

OCTÉ
«  Partenaire maintenant depuis plusieurs années de l’ESAT Le Village des Métiers, nous apprécions leur disponibilité,  

leur réactivité par rapport aux besoins OCTÉ Industry, n’hésitant pas à se déplacer sur notre site avec leur équipe si besoin. »

BEAUTYMIX
«  Travailler avec un ESAT allait de pair avec notre volonté d’avoir un impact sociétal. Nous savions que ce serait une aventure  

enrichissante : 
- un process logistique à bâtir de 0, et qui a évolué très très vite. 
- des heures de formation sur les bons gestes pour assurer la qualité de nos colis.

Et ils ont répondu présents ! MERCI à eux ! »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE

 « Qualité et réactivité sont les maîtres mots du service Espaces verts du Village des Métiers »

COMMUNE NOUVELLE DE CLOYES LES TROIS RIVIÈRES

 «  Un grand merci aux équipe de l’ADAPEI 28 pour leur professionnalisme, leur motivation et leur disponibilité. Nous fai-
sons appelle à l’association depuis plusieurs années pour différentes missions, tel que l’entretien des espaces verts et le 
nettoyage de bâtiments communaux. Et également l’entretien régulier, la désinfection de la base de vie du chantier de 
construction de notre futur groupe scolaire. Nous sommes pleinement satisfaits de la qualité du travail effectué par le  
Villages des Métiers et fiers de ce partenariat promis à un bel avenir. »

www.levillagedesmetiers.fr

Le Village des Métiers  
CHÂTEAUDUN (ESAT)

1 Ter des 13 langues

Le Village des Métiers  
CHARTRES (ESAT)

4 rue Réaumur

ENTREPRISE ADAPTÉE 
CHARTRES
4 rue Réaumur

ENTREPRISE ADAPTÉE 
CHÂTEAUDUN

1 Ter des 13 langues

Le Village des Métiers  
LA FERTÉ-VIDAME (ESAT)

Pépinière Les Bruyères

Réactivité et écoute de l’équipe de direction !

L’Adapei 28 a le plaisir de vous présenter les 
métiers de son nouvel Esat, « le Village des 
Métiers », outil de travail moderne et compétitif 
redonnant à nos travailleurs handicapés 
dignité et fierté du travail bien fait. 

Jean de Montchalin, Président



Nos métiers de Bouche Nos métiers du paysage

Nos métiers de l’industrie

Nos métiers de la propreté

Restauration collective 
Une cuisine authentique, simple comme à la maison !
Des produits frais issus des circuits courts, cuisinés, 
conditionnés sur place et livrés chez le client par nos 
65 collaborateurs : Restaurants d’entreprises, EPAHD, 
CCAS, Foyers, Portage de repas à domicile…
Une cuisine centrale vertueuse de 2 000 repas / jour.

Traiteur
Pour vos buffets, lunchs,  
cocktail raffinés et gourmands !

Biscuiterie
La Madeleine de Proust  
vous connaissez !? 

Aménagement et entretien  
d’espaces verts

85 collaborateurs assurent l’entretien et l’aménage-
ment de vos Espaces verts.

Pépinière Les Bruyères
Une pépinière avec 25 collaborateurs  
ouverte à tout public (Particuliers et Professionnels). 

Une réactivité industrielle grâce à son « Service à la carte » !
210 collaborateurs travaillent dans nos ateliers ou 
in situ en entreprise, formés tant à la démarche 
qualité qu’à l’approche processus dans un objectif 
de satisfaction des clients :

• Câblage électrique

• Assemblage

• Conditionnement et RE-conditionnement

• Montage de pièces mécaniques

• Préparation de commandes

Pour une collaboration soigneuse au plus près de vos besoins !
45 collaborateurs formés aux techniques d’entretien 
des locaux :

•  Entretien courant et désinfection  
des locaux

• Nettoyage de chantiers

• Lavage de vitres

• Entretien de gîtes touristiques

CONTACT

CONTACTS

CONTACTS

CONTACTS

Chiffres clés
•  500 collaborateurs dont 350 Travailleurs en situation de handicap
• 3 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et 1 Entreprise Adaptée
•  4,5 M de Chiffre d’affaires
• 340 clients majoritairement B to B : Entreprises, Collectivités, Associations

Nos métiers de services

Une équipe autonome au plus près de vos besoins !
40 collaborateurs sont mobilisés sur :

• Maintenance de vélos

• Tri de courriers

• Mise sous plis et étiquetage

• Numérisation

PARC NATUREL 

DU PERCHE

la 1
re  CUISINE de France À  

fonctionner 100% à froid CO²

DEVIS GRATUIT

Laurence AUGIER 
06 78 11 12 80 
02 37 18 33 00 

 (Chartres)

Laurence AUGIER 
06 78 11 12 80 
02 37 18 33 00 

 (Chartres)

Christophe DERBOIS
06 78 11 07 58 
02 37 18 33 00

Antonio SOEIRO
06 33 10 45 45 
02 37 18 33 00 

(Chartres)

Ambroise SOUCHET 
06 81 57 42 78 
02 37 18 33 00  

(Chartres & Châteaudun)

Marion LE BARS 
06 18 11 09 60 
02 37 45 83 80 

(Châteaudun)

Marion LE BARS 
06 18 11 09 60 
02 37 45 83 80 

(Châteaudun)

Cathel ROBERT 
06 13 01 33 51 
02 37 37 56 82 
(La Ferté-Vidame)

zÉRO PHYTO


