ESAT ARTA
Établissement et Service d’Aide par le Travail
Association pour l’aide aux personnes
en situation de handicap

L’ARTA AU SERVICE DES ENTREPRISES PRIVÉES ET PUBLIQUES

ACTIVITÉS DE SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Vous chercher à externaliser des activités à faible valeur ajoutée ?
L’ESAT ARTA vous propose des prestations de sous-traitance diversifiées.
Notre plus value : la souplesse du sur-mesure. Nos activités de sous-traitance peuvent être
réalisées dans nos ateliers ou au sein même de votre entreprise. Nous mettons alors à votre
disposition une équipe accompagnée d’un encadrant ou un opérateur en autonomie.
Vous pouvez bénéficier de nos services à votre convenance, à titre ponctuel ou dans le cadre d’un contrat sur la durée.
Ces prestations sont assurées par des travailleurs handicapés et sont prises en compte pour le calcul de votre
contribution AGEFIPH ou FIPHFP
Nos prestations de sous-traitance industrielle
• Assemblage et montage industriel
• Préparation de commandes
• Mise sous film thermorétractable
• Formatage (cartons)
• Mise en sachet (pièces plastiques, visserie…)
• Collage à façon (cartons, dossiers)
• Conditionnement et façonnage divers (sel de Guérande, confiserie…)
Une équipe professionnelle à votre écoute :
• 2 responsables de production
• 1 adjoint au responsable de production
• 5 moniteurs d’atelier
• 2 assistants moniteur
• 60 opérateurs et opératrices
Un partenariat optimisé
• Mobilité, disponibilité, réactivité dans l’étude de vos besoins, devis gratuits
• Une équipe de production compétente et à votre écoute
• Une culture qualité
• Une aire de chargement /déchargement pour poids lourds, des moyens de manutention adaptés

Ils nous font confiance :

AAGIR / Hôpital de St Nazaire / Paludiers guérandais / SIC SAFCO / Jeanneau Menuiserie / Groupe Pierre Legoff /
Lorimex

Contactez-nous pour un devis gratuit ou un renseignement
> ESAT ARTA Saint-Nazaire - 5 rue Gustave Eiffel - 44600 Saint-Nazaire
Jean Philippe, Directeur de production - jean.philippe@arta.asso.fr - 06 77 10 21 56

