
       

Véritable service de proximité, 
notre magasin propose nos 
produits frais, nos compositions 
florales et fleurs coupées, des 
produits locaux et du commerce 
équitable, du pain ainsi que de 
l’épicerie.

Magasin Multiservices
•	 Location	 de	 chapiteaux : transport, montage et 

démontage.
•	 Multiservices	:  travaux dans les vignes, petits entretiens 

de jardin. 

Devis	sur	demande	:
au 03 84 37 64 92 ou par mail : 
glycines.multiservices@juralliance.fr
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Horaires	:
• lundi et samedi : 8 h 45 - 12 h.
• du mardi au vendredi : 8 h 45 - 12 h ; 14 h 15 - 17 h 15.
• fermé les jours fériés

CRAMANS
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ESAT	Les	Glycines
38	Grande	Rue
39600	CRAMANS
Tél	03	84	37	64	92
esat.lesglycines@juralliance.fr

L’ESAT Les Glycines est géré par l’association Juralliance
www.juralliance.fr



Horticulture Élevage/Abattage
Une équipe d’une dizaine de personnes effectue les travaux 
réguliers de cultures	florales	et	maraîchères sous serres.
Notre production annuelle est de 100 000 plants sur une 
superficie de 1400 m2 pour l’exploitation.
Nous proposons nos compétences pour le fleurissement de 
votre commune.

Les plants	de	fleurs	et	légumes sont en vente en saison et aux 
heures d’ouverture de l’ESAT.
Plantes	vertes	et	fleuries,	compositions	florales sont en vente 
au magasin de l’ESAT.

Évènements	annuels	:
•	 foire	 aux	 plantes	 de	 printemps	

début	mai	: vente de plants floraux 
et maraîchers, suspensions ; vente 
de nos produits alimentaires ; 
artisans et produits locaux ; 
restauration, animation...

•	 vente	 de	 chrysanthèmes	 et	
plantes	de	Toussaint	:	 le dernier 
samedi d’octobre.

Nos poulets	et	pintades sont nourris 
aux céréales et au soja non OGM. Dès 
l’âge de cinq semaines, ils sortent 
dans des parcs enherbés. À partir 
de 90 jours d’âge, ils sont abattus 
et préparés dans notre abattoir. Les 
poulets sont vendus prêts à cuire, 
sous la marque Le 
Festoy, dans notre 
magasin, sur les 
marchés locaux 

et dans certaines supérettes. 

Activités	:
• production annuelle de 12 000 poulets 

et 700 pintades ;
• abattage à façon pour particuliers et professionnels assuré 

par une dizaine d’ouvriers dans notre
     abattoir	aux	normes	européennes	HACCP ;
• livraison par véhicule frigorifique.

L’atelier espaces verts se compose de trois équipes  constituées 
de 8 ouvriers et 1 éducateur à disposition des particuliers,	
entreprises	 ou	 collectivités pour créer et entretenir jardins, 
massifs, pelouses...

Nos	services	:
• entretien de pelouses (tonte, fauchage, etc.) ;
• taille d’arbres, arbustes d’ornements, haies, fruitiers...
• tirage des bois dans les vignes ;
• désherbage et débroussaillage ;
• ramassage de feuilles mortes ;
• broyage et évacuation des déchets verts ;
• plantation de végétaux (haies, arbres, massifs floraux...).
Équipement	:
• véhicules aménagés ;
• tondeuses, taille-haies, débrousailleuses...
• broyeur mobile.
Zone	d’intervention	:
rayon d’action de 50 km autour de Cramans (Val d’Amour, 
Triangle d’Or, plaine doloise, Quingey, etc.).
Devis	sur	demande	:
au 03 84 37 64 92 ou par mail : 
esat.lesglycines@juralliance.fr
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