
Le travail protégé à votre service



Un travail reconnu par des clients fidèles
150 clients nous font confiance pour la personnalisation 
de leurs solutions, notre service-client et la qualité de nos 
prestations.

Renforcez votre action RSE*
En tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire, nous 
agissons pour remettre l’humain au cœur du processus de 
production. En faisant appel à nos services, vous engagez 
votre entreprise, association, collectivité dans une démarche 
citoyenne, de proximité et de développement durable. Vous 
contribuez également à l’inclusion des adultes en situation de 
handicap sur le territoire de Loire Atlantique. 

Découvrez vos avantages
Entreprises, associations et collectivités : agissez sur votre 
Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH).

*RSE : Responsabilité Sociétale et Environnementale

Pourquoi travailler  
avec L’Étape Tournière ?



Notre ESAT accompagne les entreprises, les associations  
et les collectivités territoriales depuis 1974 dans la 
réalisation de leurs projets.

Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), L’Étape 
Tournière est géré par l’association L’Étape. L’ESAT accueille et 
accompagne des adultes en situation de handicap dans leur parcours 
professionnels. 

L’Étape Tournière, un partenaire historique

NANTES
MÉTROPOLE

125 TRAVAILLEURS
(de 20 à 65 ans bénéficiant d’une 
orientation de la MDPH)

150 CLIENTS30 PROFESSIONNELS

800 000€ 
 CHIFFRE D’AFFAIRES

L’association L’Étape est une association Loi 1901, reconnue d’utilité 
publique et d’intérêt général. Elle est financée par l’ARS et le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique. Depuis plus de 60 ans, elle a pour 
mission l’insertion de personnes en grande difficulté (protection de 
l’enfance, handicap et personnes en situation d’exclusion sociale). 

Financement : Agence Régionale de Santé, Conseil Départemental 44, Production de l’ESAT.



        Conditionnement  
        et sous-traitance 
Mise sous pli, encartage et étiquetage. Recyclage 
de papiers et cartons. Destruction de documents 
(conformité RGPD et certificat). Préparation de 
commande et kitting. Équipement de livres pour 
médiathèques. Conditionnements et façonnages 
divers. Perçage, collage, assemblage, mise sous 
film, ensachage. 

         Entretien d’espaces verts
Tonte, taille de haies et d’arbustes, désherbage, 
nettoyage de massifs, débroussaillage, broyage, 
évacuation des végétaux et recyclage.

        Blanchisserie  
Enlèvement, nettoyage, repassage et livraison 
de linge plat (draps, taies d’oreiller, serviettes…), 
d’articles volumineux (couettes, traversins…),  
de vêtements de travail et d’articles divers.

Nos clients  
Air Liquide, Appolo Vredestein (Belgique), 
Cadoétik, CAF, AER Eiffage, Caisse d’Epargne, 
CSTB, GRDF, Institut Mines Télécom Atlantique, 
Kalhyge, Synergie, Nantes métropole et 
différentes communes, Vorwerk...



Détachement et mise à 
disposition sur-mesure 
Selon vos besoins, vous pouvez nous 
solliciter pour des travaux à réaliser  
au sein de votre structure : 

• prestation ponctuelle ou régulière  
    d’équipes encadrées par un    
    moniteur d’atelier.
• mise à disposition individuelle  
    de travailleurs de l’ESAT par     
    contrat avec l’entreprise.

         Prestations informatiques    
         et reprographie    
Traitement de mailing en publipostage, tri et 
classement de documents, fichiers à renommer, 
saisie de bases de données, saisie de contacts 
ou d’enquêtes, édition de factures et expédition 
mail et courrier, numérisation de documents 
(archives…).

        Hygiène des locaux 
Nettoyage des sols, bureaux, vitres et sanitaires. 
Balayage des espaces extérieurs.



02 40 50 95 86 
 Chemin de Girouard - BP 70523 - 44475 Carquefou Cedex 

tourniere@letape-association.fr      www.letape-association.fr

   
  P

ho
to

s 
: A

ur
él

ie
 A

IR
A

U
LT

L’Étape Tournière est à votre écoute 

À Carquefou, notre ESAT vous accueille

Nous mettons à votre service notre expertise et 
notre flexibilité pour répondre à votre demande, 
même la plus insolite ! 

Vous pouvez compter sur nos équipes avant, pendant et après 
le projet. 

Contactez-nous pour découvrir toutes nos activités, demander 
un devis, connaître vos avantages fiscaux ou tout simplement 
venir nous rencontrer : 

Notre établissement est implanté au sein d’un environnement 
rural qui s’étend sur 1,5 hectare. Accès depuis :

•  L’autoroute A11, sortie 22 
•  Route de Paris, sortie « Belle Étoile »


