
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement, 
devis ou étude :

ESAT Les Vignes
ZI de l’Éthole

34 route de Villeneuve d’Aval
39600 ARBOIS

Tél  03 84 66 13 94
Fax 03 84 66 03 94

esat.lesvignes@juralliance.fr

Mise à disposition Contact
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L’ESAT Les Vignes est géré par l’association Juralliance
www.juralliance.fr
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Les mises à disposition de personnel, individuelles ou 
en équipe, sont des contrats souples pouvant aller de 
quelques jours à 2 ans.
Elles permettent au travailleurs handicapés, qui en ont 
la volonté et la capacité, d’exercer leurs compétences 
directement dans des entreprises ou des collectivités.
Si le profil des personnes correspond aux besoins 
identifiés, ces mises à disposition permettent d’aboutir 
à des embauches.
Le service Insertion de l’ESAT intervient tout au long de 
cette démarche : recueil de la demande, évaluation du 
poste de travail, proposition de personnel, formations 
complémentaires, suivi personnalisé, mise en place de 
CDD ou CDI, suivi après embauche.
Les professionnels de l’ESAT interviennent également 
pour construire le dossier de reconnaissance de la 
lourdeur de leur handicap (en 2021, 1095 SMIC horaire/
par an pour un travailleur d’ESAT) destiné à compenser 
les conséquences du handicap.



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.
L’équipe intervient dans le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité, avec des produits et des équipements 
adaptés aux prestations.

L’atelier blanchisserie travaille suivant 
les normes d’hygiène RABC (Analyse et 
maîtrise du risque en biocontamination).
Nous effectuons le lavage et repassage de linges 
d’hébergements collectifs, d’entreprises, de gîtes, 
d’hôpitaux...

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.

Responsable des ateliers : M. Grégoire GUILLAUMONT 
03 84 66 13 94 ou 06 88 99 72 91
g.guillaumont@juralliance.fr

Sous-traitance
industrielle

Nettoyage

Blanchisserie

Anciennement appelé CAT, les ESAT (Etablissements et 
Services d’Aide par le Travail) sont des établissements 
médico-sociaux accueillant des adultes en situation de 
handicap orientés par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH).
Leur vocation est de permettre à ce public d’accéder à 
une activité professionnelle avec des conditions de travail 
aménagées en bénéficiant du soutien éducatif nécessaire. 
Favorisant une logique de parcours et d’inclusion, ils 
peuvent permettre à certains de parvenir à un emploi en 
milieu ordinaire du travail.
Créé en 1976 avec plus d’une vingtaine de travailleurs, 
l’ESAT Les Vignes accueille aujourd’hui plus de 70 
personnes en situation de handicap intellectuel.
Possédant un niveau de professionnalisme le situant 
comme un partenaire à part entière des entreprises et 
des collectivités locales, cet établissement développe 
des activités dans plusieurs domaines : sous-traitance 
industrielle, prestations de nettoyage et blanchisserie
S’appuyant sur un service formation et un service insertion 
performants, il propose également des détachements de 
personnel en entreprise allant de la mise à disposition 
jusqu’à l’emploi en CDD ou en CDI.

Un ESAT c’est quoi ?

À savoir :
Loi du 5 septembre 2018 : tout employeur (entreprise ou 
administration) occupant au moins 20 salariés 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 
partielle de cette contribution.
Un particulier peut aussi faire appel aux services d’un ESAT 
et bénéficier d’un crédit d’impôt.


