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La loi du 11 février 2005 incite encore plus qu’auparavant les employeurs à continuer l’effort 
d’intégration des travailleurs handicapés dans l’emploi. L’emploi direct et la conclusion d’un accord 
collectif agréé par l’Etat constituent des moyens pour acquitter l’obligation. Le recours à la sous-
traitance ou à une prestation de service avec une entreprise adaptée (EA) et un établissement et 
services d’aide par le travail (ESAT) constitue également une modalité offerte aux entreprises pour 
satisfaire leur obligation d’emploi. 

Ce guide vous permettra de connaître les activités des EA et ESAT de la Sarthe et ainsi répondre à 
vos besoins tout en permettant le développement de l’activité de ces structures qui occupent des 
travailleurs handicapés.

Ainsi, ces structures partagent les mêmes valeurs que toute autre entreprise : satisfaction du client, 
respect des délais, qualité de la prestation. Ces structures développent des activités diversifiées y 
compris pour des prestations à forte valeur ajoutée.

Sous certaines conditions, l’EA ou l’ESAT peut exercer sa prestation dans vos locaux ou mettre à 
disposition à titre temporaire du personnel.

g Les entreprises adaptées
Les entreprises adaptées sont des entreprises à part entière dont la principale 
caractéristique est d’employer en production un minimum de 80% de personnes 
reconnues handicapées. Les travailleurs handicapés sont des salariés qui bénéficient 
du droit commun de la réglementation du travail et de la convention collective 
applicable à l’entreprise. 
La reconnaissance de la qualité d’entreprise adaptée se réalise par la conclusion d’un contrat 
d’objectif triennal entre l’Etat et la structure. L’Etat accorde aux entreprises adaptées une aide 
forfaitaire au poste ainsi qu’une subvention annuelle spécifique pour compenser le handicap de 
leurs salariés. 

g Les établissements et services d’aide par le travail
Les ESAT s’adressent aux personnes orientées vers le milieu protégé par la MDPH 
(Maison départementale des personnes handicapées). Ces établissements offrent aux 
personnes accueillies des activités diverses à caractère professionnel et un soutien 
médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. 

Les ESAT sont créés par un arrêté du préfet qui fixe le nombre de places. Les ESAT disposent de 
personnel d’encadrement des activités de production et de travailleurs sociaux assurant des 
soutiens éducatifs avec le soutien financier de l’Etat. Les dispositions du code du travail relatives à la 
formation continue et à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux ESAT.

g Le recours à une EA ou un ESAT :
 un moyen de satisfaire son obligation d’emploi
Les entreprises privées de 20 salariés et plus ont une obligation d’emploi de 6% de travailleurs 
bénéficiant de l’obligation d’emploi (personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé, les 
titulaires de la carte d’invalidité, les bénéficiaires de l’AAH, etc.).
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Taille 
entreprise

effectif Obligation 
d’emploi

Coefficient Taxe due (€)
(aucun 

bénéficiaire 
employé) 

(1)

Ex. 
prestations 
(matières 
premières 
déduites)

Nombre 
d’unités

Gain 
(€)

Taxe 
restant 
à payer 

(€)

20 à 199 
salariés

100 6 400 21 600 5000 0,27 972 20 628

200 à 749 
salariés

300 18 500 81 000 50 000 2,77 12 465 68 535

750 
salariés et 

plus

750 45 600 243 000 100 000 5,55 29 970 213 030

A défaut d’avoir complètement satisfait son obligation, l’employeur est redevable d’une contribution 
auprès de l’AGEFIPH.

L’un des moyens de satisfaire son obligation est de conclure un contrat de fourniture, de sous-
traitance, de prestations de services ou de mise à disposition de personnel avec des entreprises 
adaptées (EA), des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les centres de distribution 
de travail à domicile (CDTD). Ainsi, il est possible d’acquitter jusqu’à 50% du montant de l’obligation.

g Comment décompter ce contrat au titre de l’obligation d’emploi ?
Le mode de calcul permet de passer d’un montant de marché de sous-traitance en nombre d’unités 
de bénéficiaires.

Pour les contrats de fourniture, de travaux et de prestations de services, la méthode de calcul est la 
suivante :

Nombre d’unités bénéficiaires = prix HT des fournitures, travaux et prestations – coût des matières premières
      (2000 x SMIC horaire brut)

Pour les contrats de mise à disposition de personnel, la méthode de calcul est la suivante :

Nombre d’unités bénéficiaires = prix HT des fournitures, travaux et prestations – coût des matières premières
      (1600 x SMIC horaire brut)

Ainsi, pour une entreprise privée, voici quelques exemples concrets qui permettent de mesurer 
l’intérêt de recourir à des prestations auprès de ces structures (exemple pris pour un contrat de 
travaux, SMIC en vigueur au 1er janvier 2011, hors facteurs de minoration et dépenses déductibles) :

        

(1) = coefficient x SMIC horaire brut (9 € au 1er janvier 2011) x nombre de bénéficiaires manquants

g Les employeurs du secteur public
Pour les établissements du secteur public, vous pouvez consulter le site du FIPHFP sur la page 
suivante : http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/aide_en_ligne_declaration.pdf 

http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/aide_en_ligne_declaration.pdf
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g les associations
g les personnalités qualifiées

g Les aides techniques et humaines 
g L’aide à la création d’activité
g Les primes

Guide des aides de l’Agefiph :
http://catalogue-interactif2.timetobuy.net/Agefiph/
aidesetservices/

g L’AGEFIPH
L’Agefiph, Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées est créée par la Loi du 10.07.87 relative à l’obligation pour les employeurs du secteur 
privé d’embaucher un minimum de 6% de travailleurs handicapés.

L’Agefiph est une association qui exerce une mission de service public. Elle est dirigée par un Conseil 
d’Administration constitué de 4 collèges représentants :
g les employeurs
g les salariés

Les missions et les objectifs de l’Agefiph

Les missions de l’Agefiph visent à développer l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées dans le secteur privé. A ce titre, elle poursuit quatre objectifs :
 • Développer la qualification des personnes handicapées
 • Améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés
 • Aider les entreprises à recruter et conserver leurs salariés handicapés
 • Approfondir la connaissance de la population active handicapée

Les bénéficiaires éligibles de l’Agefiph

Les personnes handicapées ayant :
g un statut défini par l’art L 5212-13 du code du travail
g un projet d’insertion en milieu ordinaire de préparation, d’accès ou de maintien dans l’emploi.

Les entreprises et employeurs du secteur privé quelle qu’en soit leur forme juridique.

L’Agefiph est un fonds de gestion et un fonds de développement. Elle met à disposition des entreprises 
et des personnes handicapées  des offres de services mises en œuvre par les partenaires-services de 
l’Agefiph et un ensemble d’aides.

g Les partenaires services de l’Agefiph
Cap Emploi : facilite le recrutement et l’intégration dans l’entreprise des collaborateurs handicapés.
Sameth : favorise le maintien en activité des collaborateurs handicapés dans l’entreprise.
Alther : informe et accompagne les entreprises sur les obligations d’emploi de personnes 
handicapées. Il favorise également les possibilités d’accueil des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

g Les aides de l’Agefiph
g Les aides liées à la formation professionnelle
        et aux bilans destinées à la personne et à l’entreprise
g Les aides à la mobilité

Pour en savoir + : http://www.agefiph.fr/
Contactez-nous de 9h à 18h 0 811 37 38 39* 
* Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

http://catalogue-interactif2.timetobuy.net/Agefiph/aidesetservices/
http://catalogue-interactif2.timetobuy.net/Agefiph/aidesetservices/
http://www.agefiph.fr/#agefiph
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Liste des structures

Afin de faciliter la navigation dans les différentes 
rubriques de ce guide, il vous suffit d’utiliser les liens 
hypertextes en cliquant sur les liens soulignés.

NOM DE LA STRUCTURE COMMUNE PRINCIPALES 
ACTIVITES 

1 Entreprise adaptée Prest’2000 LE MANS

2 Les ateliers du Ribay LE MANS

3 ESAT Catmanor LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN

4 ESAT le Bois Joli ALLONNES

5 ESAT le Guette Midi BALLON

6 ESAT les Prairies LE MANS

7 ESAT du Circuit LE MANS

8 ESAT ANAIS SAINT-PAVACE

9 Entreprise adaptée ANAIS SAINT-PAVACE

10 ESAT Hors les Murs APAJH LE MANS

11 Entreprise adaptée AMIPI LE MANS

12 Entreprise adaptée Vert 2000 ALLONNES

13 Entreprise adaptée des Hunaudières RUAUDIN

14 ESAT le Tertre LA FERTÉ-BERNARD

15 ESAT les Ateliers Calaisiens SAINT-CALAIS

16 ESAT Sérillac Prestations MAROLLES-LES-BRAULTS

17 ESAT de Pescheray LE BREIL-SUR-MÉRIZE

18 Entreprise adaptée Chérancé CHÉRANCÉ

19 Entreprise adaptée Les Ateliers 
Calaisiens - APAC

SAINT-CALAIS

20 Entreprise adaptée Nord Sarthe LA FERTÉ-BERNARD

21 Entreprise adaptée du Verger LE BAILLEUL

22 ESAT «ATIS» ateliers de Travaux 
Industriels et de Services

LA FLÈCHE

23 ESAT les Oiseaux CHÂTEAU-DU-LOIR

24 ESAT du Val de Loire LE BAILLEUL

25 Entreprise adaptée Les Courbes LA FLÈCHE

26 ESAT les Chênes SABLÉ-SUR-SARTHE

Espaces verts/production maraîchère horticole
Production/sous-traitance industrielle
Services
Cuisine/restauration
BTPg La liste des structures de la Sarthe : 
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CARTOGRAPHIE DES EA ET ESAT
EN SARTHE

Entreprise adaptée (n°)
ESAT (n°)

7
1 2 3 4
6 8 9

11 12 1310

Le Mans
+ 

agglomération

18
Chérancé

St Paterne

La Fresnaye
sur Chédouet

Mamers

Marolles les
Braults

16
Bonnétable La Ferté 

Bernard
14
20

Montmirail
Tuffé

Vibraye

Le Breil-sur-
Mérize

17 Bouloire

St Calais
15
19

Le Grand
Lucé

La Chartre
sur le Loir

Ecommoy

Mayet

Pontvallain

Le Lude

Château du
Loir

23

Fresnay sur
Sarthe

Sillé le
Guillaume

Beaumont
sur Sarthe

Conlie

Loué

Ballon
5

Brûlon

Sablé sur Sarthe

26
Le Bailleul

24
21

La Flèche
22
25
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ACTIVITéS STRUCTURES 
Affûtage 9 / 21
Assemblage 2 / 3 / 6 / 9 / 16
Blanchisserie 2 / 6 / 14
BTP 9 / 10
Calendriers 2 / 4
Cartonnage 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 14
Couture 3 / 22
Création d’objets d’art 9
Cuisine/Restauration 4 / 6 / 7 / 17 / 24
Electricité 7 / 9
Electrotechnique 15 / 22
Entretien surfaces extérieures 8 / 24
Espaces verts 2 / 4 / 5 / 8 / 9 / 10 / 12/ 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26
Fabrication de chocolats 7
Gestion documentaire et archives 2
Lavage de bac plastique, inox 4
Livraisons 8 / 20
Logistique 1 / 6 / 9
Mailing 2 / 3 / 4 / 6 / 24
Manutention 4 / 6 / 9 / 20
Menuiserie 18 / 22
Métallerie 4 / 6 / 15
Mise à disposition ou prestations 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 15 / 16 / 20 / 24 / 26
Nettoyage industriel 1 / 2 / 8 / 22 / 24
Polissage des métaux 6 / 9
Préparation de commandes 2 / 6 / 7 / 9
Prestations extérieures 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 12 / 14
Production câblage pour l’industrie 4 / 6 / 11 / 23
Productions maraîchères et horticoles 13 / 23 / 25 
Recyclage 2 / 8 / 20
Routage 2 / 4 / 6 / 7 / 16
Serrurerie 4 / 6 / 23
Sous-traitance industrielle 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 14 / 18 / 20 / 21 / 23 / 24 / 26
Thermoformage 6
Transformation du bois et/ou mousses 3 / 21 / 23
Travail à façon industriel/conditionnement 2 / 3 / 5 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 14 / 15 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24
Travaux d’entretien pour collectivités 2 / 8 / 10
Vente bois 17
Zoo 17

Les activités des structures
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1 – Entreprise adaptée Prest’2000

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  Entreprise adaptée Prest’2000 (ADAPEI)
Adresse : 4, rue Bessemer ZIS - 72100 LE MANS
Tél :   02.43.50.28.50
Fax :  02.43.85.03.85
E-mail :  ap-prest2000@wanadoo.fr 
Site Internet : www.adapei72.asso.fr

Effectifs : 20,5 ETP (Équivalent Temps Pleins)

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Prestations de nettoyage et de ménage dans les entreprises 
Déplacement de personnel ou en équipe selon les besoins du client
Équipements (auto-laveuses, balais, brosses, etc.) 
Véhicules pour les déplacements
Prestations en entreprises : chauffeur, cariste, tri de pièces en atelier, logistique courrier

MARCHéS
Entreprises Industrielles, artisanales et de services

ATOUTS
Localisation en zone industrielle
Des horaires adaptés aux besoins des clients
Parc véhicule : camionnettes, voitures, voiturettes
Réactivité

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:ap-prest2000%40wanadoo.fr?subject=
http://www.adapei72.asso.fr/
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2 – Les ateliers du Ribay

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  Entreprise adaptée LES ATELIERS DU RIBAY
Adresse : 10, rue du Ribay - 72000 LE MANS
Tél :   02.43.24.21.20
Fax :  02.43.87.54.65
E-mail :  accueil@ateliersduribay.com 

Effectifs : 145 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Gestion de documents :
Archivage Physique
Dématérialisation, Numérisation, RAD - LAD, GED
Traitement retour concours, élections
Mailings, mise sous pli, assemblage, pliage, cartonnage, filmage

Travail à façon industriel :
Conditionnement
Façonnage d’imprimerie
Sous-traitance industrielle

Prestations extérieures et diverses :
Entretiens de locaux et des espaces verts
Petits travaux de blanchisserie
Mise à disposition de personnel

MARCHéS
Entreprises Industrielles, artisanales et de services, collectivités, particuliers

ATOUTS
Proximité avec l’agglomération de Le Mans Métropole 
3000 m² couverts
Nous enlevons et livrons
Certification ISO 9001 en cours
Réactivité, respect des délais, qualité des prestations
Véhicules de transport et de livraison

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:accueil%40ateliersduribay.com?subject=
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3 – ESAT CATMANOR

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT Catmanor (ADGESTI)
Adresse : 21, rue Albert Einstein - 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN
Tél :   02 43 24 22 48
Fax :  02 43 24 85 26
E-mail :  catmanor@adgesti.fr
Site internet :  www.adgesti.fr

Effectifs : 81 travailleurs handicapés et 43 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Cartonnage (Réalisation d’assemblages carton avec pliage, agrafage, collage à chaud et à froid)
Bois et mousses (Réalisation de caisserie, emballages bois et palettes. Etude de toute demande particulière. 
Transformation de mousse pour la réalisation d’angles de protection: coupe et soudure d’angles)
Couture (Confection de vêtements, de bretelles, bordage de semelles, réalisation d’oreillers, de traversins, de 
nappes etc.)
Assemblage (Assemblages mécaniques divers, épargne de pièces mécaniques).
Mailing (Mailing : routage, mise sous pli, affranchissement).
Façonnage manuel : lissage, pliage, etc.
Conditionnement (Montage et conditionnement à façon, garnissage de coffrets, mise sous film rétractable, 
mise en sachet de gros et de petits éléments, gestion de commandes).

MARCHéS
Entreprises Industrielles, artisanales et collectivités

ATOUTS
Un outillage performant : scie circulaire, scie à panneaux, scie à ruban, combiné, ponceuse, 
cloueurs, pistolets à colle, agrafeuses pneumatiques et électriques, perceuses à colonne, cercleuses, 
banderoleuse, massicot, machine à affranchir, filmeuses, machines à coudre de différents types 
(surfileuses, machines plates coupe-fil, machine zig-zag, etc.), coupeuse à lame verticale, coupeuse à lame 
circulaire, petits outillages divers.
Des ateliers complémentaires : capacité à réaliser des travaux faisant appel aux  différents secteurs 
d’activité de l’ESAT.
Qualité : Délégation qualité, nos productions partent directement chez les clients du donneur 
d’ordre.
Des compétences techniques multiples : des responsables d’ateliers ébénistes, couturières, etc.
Polyvalence des travailleurs handicapés permettant de s’adapter aux commandes et d’absorber les 
urgences.
Équipes avec des compétences techniques variées pouvant réaliser de multiples travaux.
Stockage réception expédition : une zone de stockage équipée d’un quai de chargement/
déchargement.

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:catmanor%40adgesti.fr?subject=
http://www.adgesti.fr/
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4 – ESAT le Bois Joli

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE

NOM :  ESAT LE BOIS JOLI (ADAPEI)
Adresse : Route de Spay - 72700 ALLONNES
Tél :   02.43.39.99.39
Fax :  02.43.39.99.30
E-mail :  info@cat-boisjoli.com
Site internet :       www.cat-boisjoli.com 

Effectifs : 134 travailleurs handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Espaces verts
Serrurerie
Lavage de bac plastique, inox
Façonnage d’imprimerie, cartonnage
Mailing, routage
Calendriers
Sous-traitance industrielle, câblage, montage
Cuisine, Restauration ouverte au public
Prestations extérieures
Mise à disposition

MARCHéS
Entreprises Industrielles, artisanales et de services, collectivités, production propre et particuliers

ATOUTS
470 m² de stockage
2500 m² d’ateliers
Adaptabilité et  polyvalence
Recherche de la qualité permanente
Partenariat et reconnaissance sur tout le département
Clientèle nationale et européenne

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:info%40cat-boisjoli.com?subject=
http://www.cat-boisjoli.com/
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5 – ESAT Guette-midi

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT « Guette-Midi »   
Adresse : ZA Guette-Midi  - 72290 BALLON 
Adresse postale : BP 80116 - 72405 LA FERTE BERNARD CEDEX  
Tél :   02.43.71.02.28  
Fax :  02.43.93.30.17   
E-mail :  cat.guette-midi@wanadoo.fr  

Effectifs : 50 travailleurs handicapés + 8 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Espaces verts : 
Travaux pour les particuliers
Travaux pour les entreprises

Sous-traitance : 
Sous-ensembles d’extincteurs
Préparation KIT visserie
Travaux pour imprimeurs
Industrie automobile

Prestations en entreprise encadrées par moniteur et mises à disposition individuelles

MARCHéS
Entreprises industrielles, collectivités, particuliers

ATOUTS
Réactivité
Respect des délais
Qualité du travail fourni
Volume de stockage assez important
Grande disponibilité des moniteurs d’ateliers et compétences techniques
Véhicules de transport et livraison

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:cat.guette-midi%40wanadoo.fr%20?subject=
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6 – ESAT les Prairies

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT LES PRAIRIES (ADAPEI)  
Adresse : 5-7, rue Bessemer ZIS - 72100 LE MANS
Tél :   02.43.50.28.50
Fax :  02.43.85.03.85
E-mail :  info@cat-prairies.com 
Site Internet : www.cat-prairies.com

Effectifs : 110 travailleurs handicapés (97 ETP) + 25 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Restauration – Self :
Préparation et service pour environ 240 repas en moyenne par jour dont une centaine (d’extérieurs), 
plus une activité traiteur et portage de repas dans les entreprises
Blanchisserie industrielle :
Nettoyage du linge, lavage, repassage pour des collectivités, des entreprises principalement
Plus un projet de repassage pour les particuliers
Thermoformage :
Fabrication de blisters ou coque PVC pour l’industrie, et ensuite conditionnement de ces blisters avec 
fermeture par soudure HT
Serrurerie :
Travaux de soudure, coupe, pliage, perçage, taraudage, ébavurage sur petites et moyennes séries. 
Métallerie
Logistique :
stockage et préparation de commande pour les différentes agences régionales d’une grande banque 
française.
Sous-traitance :
tous travaux de conditionnement sur site ou hors murs chez nos clients
Prestations extérieures :
petites équipes autonomes travaillant chez nos clients.
Ateliers hors murs, mise à disposition de personnes dans les entreprises

MARCHéS
Entreprises Industrielles, artisanales et de services, collectivités, production propre et particuliers

ATOUTS
Un réseau routier et autoroutier bien développé, la proximité immédiate de la plus grande Zone 
Industrielle de la ville.
Le respect des délais, la qualité du travail et une organisation que nous essayons de rapprocher de 
ce qui se fait chez nos clients.
En restauration, et en blanchisserie, le respect des normes en vigueur tant dans l’organisation du 
travail que l’aménagement des locaux.
Travail en partenariat avec un certain nombre de donneurs d’ordres, échanges sur l’organisation des 
postes de travail, mise à disposition d’équipes de travail, voire un atelier hors murs
(le travail se fait directement chez le client, plus dans l’atelier).

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:info%40cat-prairies.com?subject=
http://www.cat-prairies.com/
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7 – ESAT du Circuit

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT du Circuit (ADAPEI)
Adresse : 45, rue Edmé Bouchardon - 72100 LE MANS
Tél :   02.43.50.34.70
Fax :  02.43. 50.34.79
E-mail :  cat.circuit@wanadoo.fr
Site Internet : www.esat-circuit.fr 

Effectifs : 110 travailleurs handicapés 

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Routage
Électricité
Préparation de commandes
Conditionnement
Cartonnage, façonnage
Cuisine
Fabrication de chocolats
Sous-traitance/automobile

MARCHéS
Entreprises Industrielles, artisanales et production propre

EXEMPLES DE REALISATIONS
Anthologie du cinéma :
Insertion de DVD dans des albums
Les DVD étaient orientés de la même façon

Fabrication de chocolats maison selon différents moulages pour Noël et Pâques

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:cat.circuit%40wanadoo.fr?subject=
http://www.esat-circuit.fr/
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8 – ESAT Anais

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT ANAIS
Adresse : 14 rue de Provence, 72190  SAINT PAVACE
Tél :   02.43.82.55.38
Fax :  02.43.82.56.63
E-mail :  stpavace.esat.atelier@anais.asso.fr 
Site Internet : www.anais.asso.fr 

Effectifs : 80 travailleurs handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Façonnage manuel (pliage, filmage, collage, assemblage, etc, sur supports papier et carton, PLV).
Mises sous pli complexes, expédition directe France entière voire plus, en multipoint

Conditionnement industriel (réemballage, étiquetage, homogénéisation, etc.)

Espaces verts (création et entretien) pour les collectivités, les entreprises et les particuliers

Espaces bruns : entretien des sols extérieurs (squares, allées, cimetières, parking, portes de quai, etc.) 
par balayage, désherbage manuel, mécanique, thermique ou chimique, ramassage des déchets, 
soufflage, etc.

Espaces bleus (entretien des locaux et vitrerie, baies vitrées, piscines), nettoyage au karcher, poussières, 
balayage, aspiration, nettoyage au mouillé

Recyclage (papier, carton, plastiques. Vidage de locaux, destruction d’archives)

Mise à disposition d’équipe avec moniteur d’atelier sur le site du client pour des prestations internes

MARCHéS
Entreprises Industrielles, artisanales et de services, collectivités et particuliers

ATOUTS
Situation péri urbaine (ZA Coulaines / St Pavace)
Atelier de 1600 m²
Equipement récent et performant
Véhicules de transport pour la récupération et la livraison des travaux de sous-traitance

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:stpavace.esat.atelier%40anais.asso.fr?subject=
http://www.anais.asso.fr/
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9 – Entreprise adaptée Anais

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  EA ANAIS, LES ETAINS DE LA FONTAINE
Adresse : 14, rue de Provence - 72190 Saint Pavace
Tél :   02.43.82.55.38
Fax :  02.43.82.56.63
E-mail :  stpavace.esat.atelier@anais.asso.fr  
Site Internet : www.anais.asso.fr 
Site Internet : www.etains-de-la-fontaine.com 

Effectifs : 26 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Étains d’art (création, fabrication et vente au magasin d’objets d’art et d’objets de communication en étain)

Toilage, polissage, dégraissage, vernissage, épargne, petits affûtages, tous métaux pour l’industrie, 
l’artisanat ou le particulier

Mise à disposition de main d’œuvre TH (de l’individuel à l’équipe complète)

Prestations de sous-traitance industrielle (assemblage, montage, collage, conditionnement) pour 
l’industrie électrique et mécanique

Travaux de peinture intérieure, changement des dalles de plafond

Logistique (stockage et préparation de commandes)

MARCHéS
Entreprises Industrielles, artisanales et de services, collectivités, production propre et particuliers.

ATOUTS
Stockage 1000 m3

Situation péri urbaine (ZA Coulaines / St Pavace)
Atelier 1600 m²
Magasin d’atelier

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:stpavace.esat.atelier%40anais.asso.fr?subject=
http://www.anais.asso.fr/
http://www.mondialnet.fr/
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10 – ESAT Hors les Murs APAJH

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT «  Hors Murs » APAJH 72 - 53
Adresse : 28, rue des Grandes Courbes - 72100 LE MANS
Tél :   02.43.50.04.74
Fax :  02.43.86.17.22
E-mail :  esathmlemans-accueil.apajh72-53@orange.fr  

Effectifs : 8 travailleurs handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Mise à disposition de personnel dans les entreprises (équipes accompagnées par un moniteur d’atelier)

Réalisation de chantiers du second-œuvre du bâtiment.
(travaux de peinture, revêtement de sol, pose de toile de verre, placo-plâtre, carrelage, pose de clôture)

Travaux d’entretien espaces verts, tonte, balayage, plantation fleurissement

Travaux d’entretien de Centre Bourg

MARCHéS
Entreprises Industrielles, de services, collectivités et particuliers

ATOUTS
Intervention sur Le Mans Métropole pour la mise à disposition de personnel
Intervention sur le département pour les activités second-œuvre du bâtiment

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:esathmlemans-accueil.apajh72-53%40orange.fr?subject=
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11 – Entreprise adaptée AMIPI

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  EA FONDATION AMIPI – Bernard VENDRE
Adresse : 65 rue Olivier Messiaen 72000 LE MANS
Tél :   02 43 28 72 03
Fax :  02 43 24 70 67
E-mail :  lemans@slami-aamipi.com
Site Internet : http://www.fondation-amipi-bernard-vendre.org/    

Effectifs : 144 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Production de câblage électrique pour l’automobile

MARCHéS
Entreprises industrielles    

ATOUTS
ISO TS 16949 V3

Fournisseur de rang 1 chez les constructeurs automobiles et les équipementiers français, PSA, 
RENAULT, etc.

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:lemans%40slami-aamipi.com?subject=
http://www.fondation-amipi-bernard-vendre.org/
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12 – Entreprise adaptée Vert 2000

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  EA VERT 2000
Adresse : Route de Spay - 72700 ALLONNES
Tél :   02.43.39.99.39
Fax :  02.43.39.99.30
E-mail :  ap-vert2000@wanadoo.fr 

Effectifs : 28 salariés 

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Espaces verts :
Entretien
Tonte
Désherbage (manuel ou thermique ou chimique)
Taille de haies et massifs
Petites créations
Plantations engazonnement

MARCHéS
Entreprises industrielles, de services, collectivités et particuliers

ATOUTS
Proximité du Mans, intervention sur toute la Sarthe
DAPA (Diplôme d’applicateur des Produits Phytosanitaires)
Traitement des déchets verts
Tonte avec recycler
Délai et qualité
Politique de formation et de reconnaissance
Accompagnement social des salariés

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

- 19 -

mailto:ap-vert2000%40wanadoo.fr?subject=
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13 – Entreprise adaptée des Hunaudières

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  EA Les Serres des Hunaudières (ADAPEI)
Adresse : ZAC des Hunaudières - 72230 Ruaudin
Tél :   02.43.84.45.42
Fax :  02.43.84.99.81
E-mail :  saliou.eahunaudieres@orange.fr 
Site internet :       www.eahunaudieres.fr  

Effectifs : 27 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Productions Maraîchères et Horticoles
Vente aux Particuliers
Boutique et Commerce Solidaire

MARCHéS
Tous clients   

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:saliou.eahunaudieres%40orange.fr?subject=
http://www.eahunaudieres.fr/


T

- 21 -

14 – ESAT le Tertre

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT « Le Tertre » 
Adresse : Route de Mamers - BP 80116 - 72405 LA FERTE BERNARD 
Tél :   02 43 71 02 28    
Fax :  02 43 93 30 17
E-mail :  secretariat.letertre@wanadoo.fr  

Effectifs : 72 travailleurs handicapés + 15 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Blanchisserie : 
Maisons de retraite
Industries
Particuliers
Restauration
Gîtes

Prestations en entreprise :
équipe de 5 à 9 Travailleurs Handicapés avec moniteur

Mises à disposition individuelles en établissement ou entreprise

Entreprises Industrielles, artisanales et de services, collectivités et particuliers

MARCHéS
Entreprises industrielles, collectivités, particuliers

ATOUTS
Réactivité
Respect des délais
Qualité du travail fourni
Volume de stockage assez important
Grande disponibilité des moniteurs d’ateliers et compétences techniques
Véhicules de transport et livraison

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

Sous-traitance :
Industrie automobile
Sous-ensembles d’extincteurs
Préparation de KIT, luminaires, pour imprimerie

mailto:secretariat.letertre%40wanadoo.fr?subject=
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15 – ESAT ateliers Calaisiens

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT « Ateliers Calaisiens » 
Adresse : 12 Boulevard Gigon  - BP 05  72120 SAINT CALAIS
Tél :   02.43.63.11.50   
Fax :  02.43.63.11.59
E-mail :  ateliers.calaisiens@wanadoo.fr   
E-mail :  ateliers.calaisiens.ca@wanadoo.fr 
Site Internet : www.ateliers-calaisiens.com 

Effectifs : 84 Travailleurs Handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Métallerie :
Tôlerie industrielle, mécanique générale

Electrotechnique :
Montage industriel, câblage électrique
Contrôle qualité, conditionnement industriel
Internalisation de chaîne de montage clients

Façonnage, conditionnement :
Façonnage de carton, boites de toutes les sortes
Routage
Collage

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises de services, collectivités, production propre, particuliers

ATOUTS
Productions Propres :
Gamme de produits en Ceps de vigne (tire-bouchons), bouchons, coupe capsules, décapsuleurs, etc.

Qualité :
Toutes les activités certifiées ISO 9001

Partenariat :
Cellule commerciale  Sarthe Mayenne
Groupement de 3 ESAT et 3 EA (Marolles/St Calais et La Flèche)
Mutualisation des moyens techniques et compétences

Habilitations particulières :
Ouvriers (6) en soudure Mag et Tig

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

Espaces Verts :
Création 
Entretien

Détachements dans les entreprises :
Individuels
Collectifs

mailto:ateliers.calaisiens%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ateliers.calaisiens.ca%40wanadoo.fr?subject=
http://www.ateliers-calaisiens.com/
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16 – ESAT Sérillac Prestations

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT SERILLAC PRESTATIONS
Adresse : LA FOUASTERIE - 72260 MAROLLES LES BRAULTS  
Tél :   02.43.31.14.14  
Fax :  02.43.31.14.18 
E-mail :  esat-serillac.prestations@wanadoo.fr  

Effectifs : 68 travailleurs handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
La clientèle représente des secteurs économiques très divers :
automobile, sanitaire/chauffage, imprimerie, multimédia, cartonnages, etc.

Les  activités :
Conditionnement à façon : mise en sachets, en cartons, mise sous film rétractable, etc
Routage : mise sous enveloppe, pliage de documents, assemblages, affranchissement, etc
Tous assemblages techniques : montage d’attaches de remorques, meulage de supports métalliques, 
contrôle qualité, etc
Mise à disposition de travailleurs handicapés en vue éventuellement d’une embauche, avec ou sans 
encadrement

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises artisanales, entreprises de services, collectivités, particuliers

ATOUTS
Structure ayant l’habitude de travailler en flux tendus pour la plupart de nos clients, avec des délais de 
prévenance et de réalisation des prestations très courts.
Les prestations sont effectuées à partir d’un cahier des charges fourni par le client ou effectué par nos 
soins et validé par le client.
En cas de mise à disposition de travailleurs, un accompagnement est systématiquement mis en place par 
nos soins, tant auprès de nos personnels que du personnel de l’entreprise accueillante pour favoriser la 
meilleure intégration des personnes handicapées.
La structure a initié une démarche qualité depuis deux ans afin de garantir à notre clientèle qualité 
du produit fini et respect des délais. Notre fonctionnement peut s’apparenter à celui d’une entreprise 
ordinaire, les postes de travail étant bien entendu adaptés aux aptitudes de chacun. Lors des mises à 
disposition en entreprise, une préparation préalable permet de définir les besoins éventuels dans ce 
domaine et d’organiser si besoin des stages de découverte et d’adaptation.
Pour la mise sous film, la structure dispose en particulier d’une filmeuse de grande capacité (0,85 x 0,75 x 
0,25) et d’une superficie de 600m2 couverts en ateliers.
Les activités de production sont supervisées par un chef d’atelier assisté de quatre moniteurs d’atelier et 
d’une animatrice qualité.
Les prestations sont assurées par 68 travailleurs en situation de handicap.
Développement produits et packaging de kit potager suspendus pour la grande distribution.

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:esat-serillac.prestations%40wanadoo.fr?subject=
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17 – ESAT de Pescheray

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  Association des cités du Secours Catholique  ESAT DE PESCHERAY 
Adresse :  Domaine de Pescheray - 72370 LE BREIL SUR MERIZE  
Tél :   02.43.89.83.62  
Fax :    02.43.89.27.91 
E-mail :  info@pescheray.com  
Site Internet : www.pescheray.com 

Effectifs : 72 Travailleurs Handicapés + 15 Salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Restaurant :
Salles de réunion, restaurant à la carte ou menu sur réservation, groupes de 10 à 100 personnes 
pour les entreprises, les associations, les particuliers

Zoo :
Parc zoologique au cœur de la forêt, plus de 600 animaux et 100 espèces françaises et Européennes 
(55 000 visiteurs/an)

Entretiens Espaces Verts :
Tonte des pelouses - taille de haies pour les particuliers, entreprises et collectivités locales

Agricole et Forêt : 
Vente de bois de chauffage, de fruits (pommes à couteau) et légumes (maraîchage)

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises artisanales, entreprises de services, collectivités, production 
propre, particuliers

ATOUTS
Cadre prestigieux (château du XVIème siècle) pour l’accueil des entreprises, associations, collectivités 
locales, pour des journées d’étude, séminaires

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:info%40pescheray.com?subject=
http://www.pescheray.com/
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18 – Entreprise adaptée Chérancé

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE

NOM :  Entreprise Adaptée Chérancé (APAJH)
Adresse : Route du livet - 72170 CHÉRANCÉ
Tél :   02 43 34 43 03
Fax :  02 43 34 43 06 
E-mail :  ap.cherance@wanadoo.fr   

Effectifs : 17 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Menuiserie et sous-traitance

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises artisanales, collectivités, production propre, particuliers

ATOUTS
Production propre d’articles de jardin et terrasse en châtaignier destinés à la vente en jardinerie et 
aux particuliers via le e-commerce

Sous-traitant de l’industrie automobile et mécanique

EXEMPLE DE RéALISATION
Développement produits et packaging de kit potager suspendus pour la grande distribution.

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:ap.cherance%40wanadoo.fr%20?subject=
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19 – Entreprise adaptée APAC

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  EA APAC 
Adresse : 12, Boulevard Gigon  - BP 05 - 72120 SAINT CALAIS
Tél :   02.43.63.11.50   
Fax :  02.43.63.11.59
E-mail :  apac72@orange.fr 
Site Internet : www.ateliers-calaisiens.com

Effectifs : 9 Salariés + 2 encadrants 

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Tous les types de travaux en Espaces Verts :
Entretien, création, engazonnement, plantations, bordures, clôture, terrasses, allées, rocailles, 
petits terrassements et tous les types de paillages

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises artisanales, collectivités, particuliers

ATOUTS
Les encadrants possèdent le DAPA (Déficiences et Activités Physiques Adaptés)

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:apac72%40orange.fr?subject=
http://www.ateliers-calaisiens.com/
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20 – Entreprise adaptée Nord Sarthe

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  Entreprise Adaptée Nord Sarthe 
Adresse : Route de Mamers - BP 80116 - 72405 LA FERTÉ-BERNARD
Tél :   02.43.71.02.28
Fax :  02.43.93.30.17

Effectifs : 27 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Livraisons pour l’activité Blanchisserie de l’ESAT
Collecte du papier blanc, en entreprises et à hôpital, pour livraison à une entreprise de recyclage 
de papier

Prestations de service ou mises à disposition individuelles dans 6 entreprises différentes :
Industrie automobile
Recyclage de déchets industriels
Fabrication de matériel de garage
Assemblage de luminaires
Manutention, agents de services généraux de diverses sociétés
Espaces verts : formation d’équipiers d’intervention « autonomes » à Ballon

MARCHéS
Entreprises Industrielles et Collectivités

ATOUTS
Préparation au Permis de conduire
Formations caristes Caces 2 et 3
EA située sur un bassin industriel (10 000 habitants)
Volonté de développer une activité EA Hors-Murs

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte
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21 – Entreprise adaptée du Verger

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :          Entreprise Adaptée du Verger
Adresse :            Z.A. Ouest Park - 72200 LE BAILLEUL
Tél :                      02 43 95 45 46
Fax :                     02 43 95 54 11
E-mail :                  direction@ateliersduverger.com 

Effectifs : 83 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Activité Bois :
Emballages bois, palettes hors standard, raboterie industrielle (tasseaux, caisses de sommier de lit) unité 
de perçage, chaîne de vernissage

Activité Sous-Traitance :
Conditionnement, formatage de carton, pose d’étiquette, sablage de pièces mécaniques, brasage de 
pièces mécaniques, grenaillage de pièces mécaniques

Activité Affûtage :
Outils de coupe sur bois, massicots pour l’imprimerie

Activité Espaces Verts :
Travaux paysagers pour le secteur industriel et particuliers (tonte, taille, etc.)

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises de services, production propre, particuliers

ATOUTS
Proximité autoroute :
Ateliers à 500 mètres de l’autoroute A11 (sortie n°10 Sablé/la Flèche)

Activité Bois :
Certification bois PEFC (origine du bois)
Suivi du bois NIMPAS (traitement du bois)

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:direction%40ateliersduverger.com?subject=
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22 – ESAT ATIS

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :               ESAT ATIS (Ateliers de Travaux Industriels et de Services)
Adresse :            Boulevard de Québec - 72200 LA FLECHE
Tél :                02.43.94.78.22
Fax :                  02.43.45.93.16
Mail :                secretariat-atis.apajh72@orange.fr 
Site internet :  apajh72-53.org 

Effectifs : 73 travailleurs handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Entretien des espaces verts
Menuiserie
Couture
Entretien des locaux
Atelier d’électro technique
Atelier emballage
Atelier de conditionnement

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises artisanales, entreprises de services, collectivités, particuliers

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:secretariat-atis.apajh72%40orange.fr?subject=
http://apajh72-53.org/
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23 – ESAT les Oiseaux

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :                  ESAT Les Oiseaux
Adresse :             Domaine de Bannes - 72500 CHATEAU DU LOIR
Tél. :                     02 43 44 14 86
Fax :                   02 43 79 42 19
E-mail :                cat.les.oiseaux@wanadoo.fr
Site Internet : www.esatlesoiseaux.fr

Effectifs : 72 travailleurs handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Horticulture
Pépinière
Espaces verts
Conditionnement
Serrurerie, câblage, soudure
Bois, caisserie, palette

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises artisanales, collectivités, production propre, particuliers

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:cat.les.oiseaux%40wanadoo.fr?subject=
http://www.esatlesoiseaux.fr/
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24 – ESAT du Val de Loire

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT du Val de Loir
Adresse : RD 57 parc d’activité « Ouest Park » - 72200 LE BAILLEUL
Tél :  02 43 45 34 34
Fax :  02 43 45 19 55
Mail :  catvaldeloir@wanadoo.fr

Effectifs : 60 travailleurs handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Secteur : sous-traitance industrielle
Façonnage, mise sous enveloppes, mailing, etc.
Emballages : cartonnage, mise sous sachet, filmage, etc.
Montage et conditionnement de toutes sortes
Contrôle spécifique de produits
Étiquetages

Secteur : travaux paysagers
Entretiens d’espaces verts pour entreprises et particuliers

Secteur : restauration/self
Restauration interne et ouverture au public (100 places)

Secteur : hors les murs
Prestations encadrées ou non en entreprise industrielle
Nettoyage haute pression de surface (sol et mur) chez le particulier et l’entreprise

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises de services, collectivités, particuliers

ATOUTS
Expérience de 22 ans
Partenariat de longue durée avec les entreprises locales
Réactivité et adaptabilité

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:catvaldeloir%40wanadoo.fr?subject=
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25 – Entreprise adaptée les Courbes

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ENTREPRISE ADAPTéE LES COURBES (APAJH)
Adresse : La Mottaie Route d’Angers - 72200 LA FLECHE
Tél :  02 43 94 01 14
E-mail  :  ea.lescourbes@wanadoo.fr
Site internet : www.apajh72-53.org

Effectifs : 26 salariés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Entretien des jardins espaces verts et création
Production horticole florale et jardinerie

MARCHéS
Entreprises de services, production propre, particuliers

ATOUTS
Serre de vente de 200m²

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:ea.lescourbes%40wanadoo.fr?subject=
http://apajh72-53.org/
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26 – ESAT les Chênes

IDENTITé et COORDONNéES DE LA STRUCTURE
NOM :  ESAT LES CHENES
Adresse : 5, rue de la briqueterie - 72300 SABLE SUR SARTHE
Tél :  02 43 95 78 99
Fax :  02 43 95 78 90
E-mail :  esat@apei-sable-solesmes.com 

Effectifs : 52 travailleurs handicapés

ACTIVITéS DE LA STRUCTURE
Prestation de Service :
Balayage d’usines, enlèvements cartons et encombrants, peinture extérieure (lisses en bois, portail, etc)

Sous-traitance Industrielle :
Conditionnement, sertissage, câblage, mise sous enveloppes, pliage, tri de pièces, décorticage de 
pièces, etc.

Espaces Verts :
Entretien : tonte pelouses, broyage herbe, taille haies, entretiens divers
Création : engazonnement, plantation haies, arbustes, arbres, etc.

MARCHéS
Entreprises industrielles, entreprises artisanales, entreprises de services, collectivités, particuliers

ATOUTS
Prestations de Service :
L’équipe de 8 travailleurs handicapés dispose d’un fourgon et d’une remorque

Sous-traitance Industrielle :
Atelier de 150m², stockage 100m², compresseur, presse, machines pour dénuder et visser, soudeuses 
pour fermer les sachets, balances compteuses, etc.

Espaces Verts : tout équipés
Dispose de tout le matériel nécessaire et performant pour l’entretien et la création d’espaces verts

Retour à liste des EA/ESAT
Retour à la Carte

mailto:esat%40apei-sable-solesmes.com%20?subject=
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Ce guide a été élaboré par l’Unité Territoriale de la Sarthe (DIRECCTE), par l’AGEFIPH et 
la Maison de l’emploi Sarthe Nord, la Maison de l’emploi et de la formation de Le Mans 
Métropole et la Maison de l’emploi Sarthe Sud qui participent au Plan Départemental 
d’Insertion des Travailleurs Handicapés de la Sarthe et avec l’appui du cabinet ABCC, 
coordonnateur du PDITH 72.
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Maison de l’Emploi et de la Formation de le Mans Métropole
Pays du Mans
 39-41, rue de l’Esterel
72100 Le Mans
02 43 84 90 92

Maison de l’Emploi Sarthe Nord
45bis, avenue du Général de Gaulle
72400 La Ferté Bernard
 02 43 93 66 42

Maison de l’Emploi Sarthe Sud
Z.A. la Martinière
72300 Sablé-sur-Sarthe
 02 43 92 67 10

Ce guide est téléchargeable sur :
 www.mef-lemans.fr
www.maisondelemploi-sarthenord.fr
www.maisondelemploi-sarthesud.fr
www.direccte.gouv.fr
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