atelier

Prestation de lavage de bacs
et caisserie industriels
en environnement spécialisé.

Les ESAT du Pôle Travail de l’Apaei de Caen
proposent depuis plus de 15 ans la possibilité
à ses clients de nettoyer des bacs plastiques.
Cela concerne notamment les domaines
de l’automobile, de la pharmacie,
du transport et de la logistique.
Cette prestation permet de répondre
aux obligations réglementaires et exigences
qualité de nos clients. Un tunnel de lavage
industriel de sanitation, rinçage, séchage
assure le lavage de ces bacs plastiques.
Ainsi, notre équipe, constituée
de travailleurs déficients intellectuels,
se mobilise avec réactivité afin de répondre
à vos attentes dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité.

Nettoyage
de bacs

Un savoir-faire reconnu

Depuis de nombreuses années, nos partenaires font
appel à ce service en raison de la qualité de la prestation rendue. Cela vient de l’exigence que l’on se
fixe aussi bien auprès de nos travailleurs handicapés
que des tâches effectuées. Notre prestation s’inscrit
dans un souci de Qualité optimale, au service de la
pérennité de nos partenariats.

UN ENVIRONNEMENT
GéOGRAPHIQUE PORTEUR

Les trois ESAT du Pôle Travail disposent d’une
implantation géographique idéale dans le bassin
d’activité de la ville de Caen, au sud-ouest, au nord
et à l’est.
Nos moyens d’accès et la proximité des grands axes
routiers sont des atouts majeurs pour limiter les
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temps et coûts de transport. C’est la garantie d’une
excellente réactivité.
Notre implantation au sein des zones d’activités en
pleine expansion renforce nos partenariats.

UNE VOLONTé D’ADAPTATION

Afin de répondre aux attentes 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,
• notre réactivité à faire évoluer nos pratiques,
• la mise en place de formations adaptées,
• notre volonté à offrir une réponse personnalisée,
• la présence d’une équipe motivée et formée, accompagnée par des professionnels expérimentés.
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UNE RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

Les ESAT du Pôle Travail de l’Apaei de Caen ont
pour mission d’offrir à des adultes en situation de
handicap la possibilité d’exercer des activités professionnelles et recevoir les soutiens nécessaires à
leur épanouissement. Ils permettent aussi à ceux
qui en ont acquis les capacités, d’accéder au milieu
ordinaire de travail ou a une entreprise adaptée.
De ce fait, nous avons pour volonté :
• de rechercher au travers de l’activité un meilleur
épanouissement personnel,
• d’acquérir des compétences professionnelles dans
des domaines diversifiés,
• d’aider à une intégration sociale et professionnelle
en exploitant au mieux les ressources de l’environnement.

L’ESAT est une structure de travail adapté où se
développent des activités de production et de
services. Il garantit à un public spécifique l’accession à une vie sociale et professionnelle, grâce à
un cadre et des conditions de travail aménagés.
Compétence, rigueur et expérience sont les maîtresmots des ateliers des ESAT de l’Apaei de Caen, et
tout particulièrement l’atelier de lavage de bacs.
La fierté des personnes accueillies de réaliser des
travaux de haute qualité, dans un respect des règles
est essentielle à l’épanouissement de chacun.
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