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E.S.A.T. « LA GRANGE AU BOIS »
24 bis, Av. Raymond Poincaré, 77400 LAGNY-SUR-MARNE
Tél. : 01 60 94 23 00 – Fax : 01 60 94 22 39
E.mail : cat.lagrangeaubois@wanadoo.fr

Implanté sur la commune de Montévrain, près de Lagny,
le CAT « La Grange au Bois » a été créé en 1974.
En 1972, une association locale de parents d’enfants
handicapés de la région parvient à sensibiliser les élus aux
problèmes d’intégration des personnes handicapées, et les
mène à fonder un Syndicat Intercommunal regroupant
33 communes dont le but est de créer des structures d’accueil
adaptées.
La gestion de ces centres est alors confiée à une association loi 1901 appelée Association de Gestion
C.P.R.H ( Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés ).
Les Centres d’Aide par le Travail (CAT) font partie des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et
sont simultanément des structures de mise au travail se rapprochant d’une entreprise, et des structures médicosociales dispensant les soutiens requis par les personnes prises en charge.

Aujourd’hui, le C.A.T accueille 130 personnes handicapées adultes, et propose différentes
prestations aux entreprises et à la clientèle privée :
Travaux de maçonnerie :
L’atelier effectue des travaux d’aménagement extérieur chez les particuliers : clôtures, terrasses,
allées, murets, pose de portail.
Fabrication et pose de mobilier urbain : jardinières, bornes anti-stationnement pour les parkings.
Jardins Espaces Verts :
Création de pelouses, massifs,
Entretien : tonte, taille de haies, arbustes, débroussaillage.
Vente de bois de chauffage.
Horticulture :
Location, vente et entretien de plantes vertes (contrats à l’année).
Production et vente de plantes à massif, géraniums,
Serres ouvertes à la clientèle privée.
Sous-traitance en conditionnement :
Mise en boite, sachet, coffret, pesage, comptage,
Mise sous film thermo-rétractable,
Etiquetage manuel ou automatisé,
Assemblage de documents,mailing,
Mise sous pli, mailing, mise en classeurs,
Petits montages et assemblage de pièces,
Blanchisserie Industrielle aseptique :
Traitement du linge grand plat et linge des résidents pour hôtellerie, collectivités, foyers, etc…
Marquage, suivi et traçabilité du linge par code barres.
Livraison / enlèvement assurés par véhicule adapté.

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
Vous recherchez une blanchisserie industrielle de qualité, en mesure de prendre en
charge, avec soin, des quantités variables de linge, vêtements des résidents jusqu’au
linge de maison et d’hôtellerie.

Une équipe à l’écoute de vos besoins
Constituée de 11 travailleurs encadrés
par 2 monitrices qualifiées, la blanchisserie
de l’ESAT « La Grange au Bois » sera
votre partenaire de référence.

Cf décret 2006-135
Si vous employez 20 salariés ou plus, vous pourrez
être partiellement exonéré de l’obligation d’emploi
des personnes handicapées ( loi du 10 Juillet 1987)

Des moyens techniques:
- Un équipement moderne à la pointe
des besoins actuels.
- Une gestion informatique par code à
barres garantissant traçabilité et suivi
des articles.
- Une hygiène rigoureuse,
respectueuse du textile et de
l’environnement.
Ponctuellement, l’atelier assure le lavage des couettes, couvertures, voilages, etc…
Pour tout renseignement, contactez nous au : 01 60 94 23 08 ou 01 60 94 23 03.
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ESPACES VERTS : entretien, création
Créé en 1976 l’atelier jardins espaces vert est l’un des plus importants secteurs d’activité de l’ESAT.
Les usagers ont acquit et développé des compétences socioprofessionnelles, techniques et une
autonomie suffisante pour travailler sur des chantiers importants.

Travaux de création
- Pelouse,
- Décors paysagés,
- Travaux de maçonnerie ( clôtures, terrasses )
- Pose de bornes anti-stationnement,
- Fabrication, pose de jardinières en béton.

Entretien
- Tonte
- Taille
- Débroussaillage

Travaux de plantation
- Arbustes variés,
- Décorations florales extérieures
( massifs, jardinières, terrasses )

Pendant les mois d’hiver, vente de bois de chauffage, allume feux aux hôtels, restaurants
et à la clientèle privée. Livraison assurée par nos soins.
NOS REFERENCES SUR LA REGION
AIR LIQUIDE - ARVATO SMED - AUCHAN Logistique - BURTON - D.H.L Solutions
EMC Distribution ( groupe Casino ) - Cie HOBART - FUJIFILM Graphics Systems
ONISEP - PROVERA ( Cora ) - TROPHY - SMC Pneumatique.
Hôtels du Val de France :
- EXPLORER
- KYRIAD
- RADISSON SAS
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MACONNERIE - MOBILIER URBAIN

Votre partenaire pour tous vos travaux d’aménagement extérieur
- Clôtures, pose de portail,
- Création de terrasse,
- Allées, escaliers, murets,
- Nettoyage haute pression de tous sols
extérieurs.

Conseils et études réalisés par des professionnels,
Devis gratuit, n’hésitez pas à nous consulter.

Fabrication et pose de mobilier urbain
- Jardinières en béton gravillonné
ou finition ton pierre.
- Pose de bornes anti-stationnement dans
les parkings avec scellement au sol.

NOS PARTENAIRES
BANC TEC - CIE HOBART - ONISEP - FUJIFILM Graphics Systems - EGC Clôtures
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SOUS TRAITANCE EN CONDITIONNEMENT

Accès direct par autoroute A 104 ( Francilienne )
Atelier de conditionnement: surface 1400 m2 dont 1 atelier « hors poussière ».
Capacité de stockage: 150 palettes
Deux quais de déchargement acceptant les camions de 2.5 à 40 T.

LES PRESTATIONS
-

Mise sous pli, mailing, mise en classeurs,
Pliage, assemblage de documents,
Mise sous film thermo-rétractable,
Pesage, comptage, tri de cintres,
Conditionnements divers, mise en boites, coffrets,
Mise en sachets de pièces diverses,
Etiquetage manuel et automatisé,
Assemblage de pièces électriques, mécaniques.

EQUIPEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•

4 filmeuses semi automatiques « DEM »
1 filmeuse automatique « KALFASS »
8 ensembles d’étiquetage automatique,
6 tables élévatrices,
10 balances compteuses électroniques de
précision, de 5 g à 1/100 ème de gramme,
Cercleuse et scotcheuse automatiques,
1 gerbeur auto-porté,
3 mini gerbeurs.

Chaque demande fait l’objet d’une étude particulière. La liste des prestations n’est jamais close, toute
proposition pouvant être étudiée.

Nos partenaires
ARVATO SMED - CASDEN Banque Populaire - Disneyland Paris
Hôtel EXPLORER - JEFF DE BRUGES - KODAK TROPHY - STIHL SA
Laboratoires SANOFI AVENTIS – SMC PNEUMATIQUE - BT FRANCE
La sous-traitance allège les coûts de production et permet une exonération partielle de l’obligation
d’emploi des personnes handicapées.
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HORTICULTURE : production, location, vente

Production dans nos serres
Printemps: plantes à massifs, géraniums,
plantes condimentaires, tomates.
Automne: plantes bisannuelles et vivaces,
chrysanthèmes.

Vente sur place (suivant la saison )
- Plantes vertes et fleuries,
- Plantes à massif, géraniums,
- Plantes bisannuelles: pensées,myosotis,
- Chrysanthèmes, coupes composées,

- Sapins de Noël (Nordmann et épicéas).

Les serres sont ouvertes au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00.
En Mai: ouvert tous les samedis

Décoration florale - Location
- Fourniture et entretien de plantes vertes
( halls, bureaux, cafétérias etc...)
- Location de bacs et plantes ( contrats à l’année )
- Fourniture de coupes composées, plantes fleuries

pour les espaces accueil, salles de réunion, etc...
- Fleurissement de saison pour terrasses, patios

et jardinières extérieures.
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