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EDÉA - Ensemble Développons L’accompagnement – www.edea-asso.fr 

A. GIAP 
1. Pascal LUONG, Directeur 

 

«  Avec l’ESAT JEAN JACQUEMART, nous avons embauché une personne à plein temps pour effectuer une mission de 

sablage. Cette personne a débuté cette nouvelle activité en ESAT pour se faire la main, puis nous avons signé un con-

trat de détachement pour qu’elle puisse venir travailler dans nos locaux. Nous sommes très contents de cette coopé-

ration qui a duré trois ans. Cette expérience a été une réussite professionnellement et socialement. » 

 

B. APAVE 
2. Patrick ZONTA, Gestionnaire de sites 

 

« Nous sommes partenaire avec l’ESAT depuis de longues années. Ils interviennent régulièrement pour entretenir les 

espaces verts de notre établissement. Nous avons récemment découvert les nombreuses activités qu’ils exercent et 

nous ignorions qu’ils proposaient autant de services. Nous projetons de faire appel à eux autour de trois axes pour 

améliorer la qualité de vie de nos salariés : repassage du linge, nettoyage des voitures et entretien des 8700 m² des 

locaux de l’APAVE. Nous avons une grande volonté de créer du lien social, avec l’ESAT nous en apprenons tous les 

jours. » 

 

C.  CATROS-GÉRAND LES DOIGTS VERTS 
3.  Jean-Claude DESSUP, Dirigeant 

 

« Notre entreprise travaille depuis 16 ans avec l’atelier conditionnement de l’ESAT JEAN JACQUEMART. Ils effectuent 

le collage d’étiquettes sur des boîtes en métal qui contiennent des graines. Ils peuvent également intervenir sur des 

missions propres à la bureautique comme la mise sous pli pour l’envoi des tarifs, mais aussi pour « repiquer » nos 

sachets en langue étrangère. Nous avons fait appel à l’ESAT car nous avions rencontré un problème technique en 

interne et avions besoin d’une aide externe pour la partie manœuvre sur un délai très court. Les équipes de l’ESAT ont 

été les seuls à répondre présent ! Ils ont une capacité d’adaptation qui est admirable. » 

 

D. MATEX 
4. Lionel MOREAU, Gérant 

 

« Nous sommes une société qui a cherché à re-conceptualiser l’assemblage de vélos en France. L’ESAT a relevé le défi 

et a accepté de former de nombreuses personnes à ce type d’assemblage et a même équipé ses locaux d’une chaîne 

de montage pour pouvoir répondre à nos besoins. Au début, ils réussissaient à assembler 10 vélos par semaine, ils se 

sont rapidement adaptés et montaient 80 vélos par semaine. Ce projet a été riche pour nous tous, d’abord pour les 

clients, ravis de voir que leurs vélos ont été assemblés en France dans un environnement social et solidaire, mais aussi 

pour nous qui avons été agréablement surpris de leur professionnalisme. Les travailleurs ont une capacité d’adapta-

tion très forte et une audace incroyable. Ils ont répondu présent pour notre projet ambitieux et se sont tout de suite 

adaptés. Cela a été une aventure formidable d’être au sein de cette équipe très dynamique ».  

 

E. SO TECHNOLOGIES 
5. Sopheak AMSLER, Dirigeant 

 

« Je suis adhérent depuis deux ans au Club des entreprises d’Artigues, et je retrouve un point qui nous lie avec l’ESAT 

qui est l’humain dans l’entreprise. Nous sommes en pleine réflexion pour proposer une offre novatrice en partenariat 

avec l’ESAT. Notre force de frappe serait le travail avec des personnes en situation de handicap autour de la dématé-

rialisation des documents, de l’archivage, de la protection des données papiers, etc. » 


