atelier

Réalisations, entretiens
et aménagements de travaux espaces verts.

Cette activité phare du Pôle Travail
des ESAT de l’Apaei de Caen depuis
des dizaines d’années a pris un nouvel essor
depuis la reconstruction de l’ESAT de Lebisey,
en juin 2013. En effet, dans une volonté
de mutualisation des équipements et
d’optimisation des moyens humains au service
de la qualité et de la sécurité des personnes,
l’ensemble des équipes espaces verts
ont été regroupées sur le nouveau site
de Lebisey. Un moniteur principal, cinq
moniteurs espaces verts et des personnes
handicapées mentales travaillent
à la réalisation de ces chantiers.

espaces
verts

Un savoir-faire reconnu

Depuis de nombreuses années, nos clients font
appel à ce service. Maintenant, dans ces nouveaux
locaux flambant neufs, l’atelier espace vert est en
mesure de répondre parfaitement aux exigences
attendues par nos clients.
Nos prestations s’inscrivent dans un souci de Qualité optimale, au service de la pérennité de la relation client, avec pour objectif d’en satisfaire de
nouveaux.

tion aux contraintes rencontrées pour les travaux
d’espaces verts. L’atelier met en œuvre en particulier les matériels suivants :
- camions-bennes espaces verts avec remorques ;
- tondeuses autotractées, débroussailleuses, taillehaies thermiques, broyeurs, souffleurs…
- tracteurs autoportés avec bac de ramassage ;
- échafaudages et plates-formes sécurisés pour le
travail en hauteur,
- port des EPI de sécurité et utilisation de panneaux
de signalisation de chantier.

DES éQUIPEMENTS AU SERVICE
DES PRESTATIONS DEMANDéES

L’atelier dispose des équipements professionnels
spécifiques pour assurer les prestations demandées
et présente des caractéristiques propres d’adapta-
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UNE VOLONTé D’ADAPTATION

Afin de répondre aux attentes de chacun de nos
clients et à l’évolution des réglementations techniques, nous faisons évoluer et adaptons nos pratiques par :
• L’adhésion aux audits Qualité diligentés par nos
partenaires.
• La mise en place de formations adaptées.
• Notre volonté à offrir une réponse personnalisée,
en particulier par la mise en place de contrat annuel.
• La présence d’une équipe motivée et formée,
accompagnée par des professionnels expérimentés.

UN ENVIRONNEMENT GéOGRAPHIQUE PORTEUR

Les trois ESAT du Pôle Travail disposent d’une implantation géographique idéale, et particulièrement
les ateliers espaces verts sur le site de Lebisey, dans
le bassin d’activité de la ville de Caen, permettant

une relation étroite avec nos donneurs d’ordres.
Nos moyens d’accès et la proximité aux grands axes
routiers sont des atouts majeurs pour limiter les
temps et coûts de transport, c’est la garantie d’une
excellente réactivité.

DES SERVICES ASSOCIéS

L’activité espaces verts du Pôle Travail des ESAT
de l’Apaei de Caen est une référence auprès de
nos clients depuis des années. La compétence, la
technicité et l’investissement sont la marque de
fabrique de ces équipes. Nos donneurs d’ordres
sont satisfaits de la qualité, de la constance et de
la régularité de cette prestation.

Dans l’objectif d’accompagner nos clients et partenaires dans leur besoin d’innovation permanente,
nous sommes en mesure de :
• proposer des prestations sur mesure en construisant la prestation avec nos clients ;
• proposer des interventions ponctuelles à la demande ;
• s’adapter aux exigences environnementales en
perpétuelle évolution.
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