Éthique

Contact

L’ESAT Les Vignes accompagne 72 adultes en situation
de handicap et qui ne peuvent occuper, provisoirement
ou définitivement, un emploi en milieu ordinaire.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement,
devis ou étude :
ESAT Les Vignes
ZI de l’Éthole
34 route de Villeneuve d’Aval
BP 54
39602 ARBOIS Cedex

Nous offrons aux travailleurs handicapés une activité
professionnelle ainsi qu’un soutien médico-social et
éducatif, favorisant leur épanouissement personnel et
leur intégration sociale.
Notre savoir-faire, notre proximité et notre réactivité
offrent l’opportunité d’un travail valorisant aux acteurs
du secteur d’Arbois, Salins-les-Bains, Poligny et Montsous-Vaudrey.

Tél 03 84 66 13 94
Fax 03 84 66 03 94
esat.lesvignes@juralliance.fr

À savoir :
Loi n° 2005-102 : tout employeur (entreprise ou
administration) occupant au moins 20 salariés depuis plus de
3 ans est tenu d’employer des travailleurs handicapés dans
une proportion de 6 % de l’effectif total de l’entreprise. Les
établissements ne remplissant pas ou que partiellement cette
obligation doivent s’acquitter d’une contribution à l’Agefiph
ou au Fiphfp, le fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées.
Recourir aux services d’un ESAT permet l’exonération à
hauteur de 50 % de cette contribution.

Ils nous font confiance :

Diager - BGI / Stanley - TGCP - Armstrong
- PSP - SIOBRA - Signaux Girod - Hôpital
d’Arbois - SaniJura - etc.
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Un particulier peut aussi faire appel aux services d’un ESAT
et bénéficier d’une réduction d’impôt.

Sous-traitance
industrielle
Depuis 40 ans, l’ESAT Les Vignes propose différentes
activités de sous-traitance industrielle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assemblage de produits finis,
montage de sous-ensembles,
contrôle et tri,
sciage, perçage et taraudage,
sertissage, dégrappage sur presse à découper,
soudure par étamage,
déconditionnement, conditionnement et préparation
de commandes,
mise sous film rétractable,
collage,
création d’étiquettes monochromes avec ou sans
code-barres,
publipostage et travaux de papeteries,
tampographie, sérigraphie.

Responsable des ateliers : M. Jacques COURGEY
03 84 66 13 94 ou 06 88 99 72 91
j.courgey@juralliance.fr

Nettoyage
Notre équipe de 1 à 8 ouvriers se déplace sur site à
la demi-journée ou la journée pour des activités de
ménage ou lessivage de :
•

bureaux,

•

locaux professionnels,

•

maisons ou appartements particuliers.

Peinture
Pour les particuliers et les entreprises, notre équipe
d’ouvriers qualifiés vous propose des travaux de
peinture et rénovation tels que :
• peinture, papier-peint et toile de verre,
• finitions intérieures et petits agencements.

Blanchisserie
L’atelier blanchisserie travaille
suivant les normes d’hygiène RABC
(Analyse et maîtrise du risque en
biocontamination), assurance de la
qualité du traitement microbiologique
des textiles utilisés dans les secteurs de la santé.
Nous effectuons le lavage et repassage de linges de
résidents, de foyers et d’hôpitaux.

