
Un ESAT(Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) est un établisse-
ment médico-social qui accompagne 
des personnes en situation de han-
dicap en leur fournissant un travail 
adapté à leurs capacités, tout en leur 
apportant un soutien social et éduca-
tif au quotidien. Créé en 2006, l’Esat 
de l’EPMS du Provinois accueille au-
jourd’hui 105 travailleurs. 

Toutes nos équipes de travailleurs 
sont formées et encadrées par des 
professionnels, moniteurs d’atelier, 
éducateurs/rices spécialisé(e)s ga-
rants de la qualité des prestations que 
nous proposons.
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En faisant appel à l’ESAT de l’EPMS du 
PROVINOIS vous contribuez à l’insertion 
des travailleurs handicapés.

ENTREPRISES, vous pouvez à ce titre 
remplir votre obligation d’emploi de travail-
leurs handicapés.

PARTICULIERS, vous pouvez bénéficier 
d’une déduction fiscale lorsqu’il s’agit d’une 
prestation d’aide à domicile. 

Horaires d’accueil 

Du lundi au jeudi
8h30-12h00/14h00-17h30

Vendredi
8h30/12h30

E S AT
de l’Etablisssement Public Médico Social

du PROVINOIS

10, avenue André Malraux
77160 PROVINS

) 01-64-00-10-95
esat@epms-provins.com

www.esat-epms-provins.com

ENTREPRISES, 
devenez nos partenaires

ESAT de l’Etablissement Public Médico Social 
du PROVINOIS

           Adresse postale Adresse Site
                   BP208       10, avenue A. Malraux
      77487 PROVINS CEDEX 77160 PROVINS

) 01-64-00-10-95
esat@epms-provins.com

www.esat-epms-provins.com



3 équipes pour améliorer et 
maintenir la qualité de votre 
cadre paysager.

Rénovation pour les 
particuliers, collectivités, 
entreprises.

   Tontes de gazons
   Taille haies, rosiers...
    Nettoyages des parterres,  

allées, trottoirs
   Travaux de création  

et d’aménagements  
paysagers

   Rénovation intérieure, 
extérieure

  Pose de toile de fibre de         
     verre
  Mise en peinture
   Remise en état  

des murs

Restauration / Cocktails Espaces verts

Peinture

Entretien des locaux

Une chaîne de 
production au service 
des entreprises.
L’atelier réalise des 
travaux adaptés à votre 
demande.

  Conditionnement  
de petites pièces
  Façonnage
   Assemblage,  

montage de  
sous ensemble

 Plastification    
     d’ouvrages

L’atelier dispose d’un lieu de stockage sécurisé et 
d’un camion de livraison.

Sous-traitance

 
 Entreprises et particuliers

 

Nous assurons des 
prestations personnalisées 
de type traiteur pour vos 
événementiels.

 Anniversaire, voeux, mariage, réunion...
 Cocktail apéritif ou dînatoire (petits fours 

salés ou sucrés, verrines)
 Buffet froid ou repas chaud avec ou sans 

service

Deux équipes assurent une 
prestation d’entretien des locaux 
dans le respect des normes 
environnementales.

Lavage extérieur 
et/ou intérieur de 
véhicules de société 
ou de particuliers 
(de la citadine au 
fourgon).

Dans le cadre 
d’une démarche 
de développement 
durable, utilisation 
de produits bio 
dégradables.

Lavage véhicules

INTERVENTION SUR NOTRE SITE

Nous rejoindre


