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e réseau adaptéa, c’est plus de 3 000 travailleurs 

handicapés, cinq secteurs d’activité et des 

dizaines de prestations liées, proposées à 

quelque 500 clients. Derrière tous ces chiffres, 

une seule et unique volonté : développer l’emploi 

des personnes en situation de handicap à 

travers un partenariat gagnant-gagnant. Après plus de trente 

ans, cette volonté demeure intacte. Mieux, elle est devenue plus 

forte. Notre réseau s’élargit, son identité s’affirme, de nouveaux 

outils de promotion apparaissent. Et tout cela au service de 

l’épanouissement de la personne et de la satisfaction du client. 

Les membres du réseau adaptéa ont beaucoup à vous apporter. 

Et vous pouvez leur apporter beaucoup. Faisons un bout de chemin 

ensemble. Nous avons tous à y gagner.

L
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50 ENTREPRISES 
AVEC 3 200 
TRAVAILLEURS AU 
SERVICE DE 500 
CLIENTS DONT DE 
GRANDES MARQUES 
NATIONALES ET 
INTERNATIONALES

www.reseau-adaptea.fr
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Un réseau centré
           sur l’humain et l’efficacité

> ESAT & EA :
L’UNION DE 
PROFESSIONNELS 
ENGAGÉS
ESAT et EA. Deux entités avec une 
même mission de production de 
biens et de services. D’un côté, 
les Établissements et Services 
d’Aide par le Travail, structures 
médicosociales composées de 
travailleurs handicapés. De l’autre, 
les Entreprises Adaptées, structures 
régies par le Code du travail et 
employant a minima 80 % de salariés 
handicapés. Toutes deux respectent 
les principes d’insertion de 
l’économie sociale et solidaire sans 
jamais perdre de vue la satisfaction 
du client. En Franche-Comté, depuis 
1980, leurs directeurs se réunissent 
au sein d’une même association. 
En 2015, ils franchissent une 
nouvelle étape en créant le réseau 
« adaptéa ». 

> UNE OFFRE
DE SERVICE DE 
QUALITÉ ET
DE PROXIMITÉ
Les établissements de travail 
protégé et adapté en Franche-
Comté ont gagné la confiance de 
leurs clients par la qualité de leurs 
prestations. Le réseau adaptéa 
consolide ce partenariat par la 
force d’une coopération structurée. 
Interlocuteur unique, prestations 
inter-établissements, sécurisation 
de la production, mutualisation 
des achats, mise à disposition de 
matériel… capable de mobiliser 
jusqu’à 50 entreprises rapidement, 
adaptéa se positionne comme un 
facilitateur régional auprès de clients 
de tous horizons. Expérimentés, 
formés, encadrés, les salariés des 
ESAT-EA sont les partenaires de 
votre réussite. Et vous contribuez à 
la leur. 

www.reseau-adaptea.fr

ÉTABLISSEMENTS

FRANCHE-COMTÉ
SUR TOUTE LA

FACILITY MANAGEMENT

Si vous pouvez nous sous-traiter des 
tâches directement liées à votre 
activité, vous pouvez également nous 
confier des missions annexes afin 
de pouvoir vous concentrer
à 100 % sur votre cœur de métier. 
Le réseau adaptéa dispose de multiples 
compétences pour gérer efficacement 
un grand nombre de fonctions 
support. Un choix aussi stratégique que 
solidaire.

ÉTABLISSEMENTS

FRANCHE-COMTÉ
SUR TOUTE LA

 OBLIGATIONS LÉGALES

Si vous employez au moins 20 salariés, 
6 % de votre effectif doit être composé 
de travailleurs handicapés sans quoi vous 
devrez vous acquitter d’une contribution 
à l’Agefiph. En sollicitant une structure du 
réseau adaptéa, vous pouvez réduire cette 
contribution de 50 %. Bien plus qu’une 
économie, un acte stratégique et citoyen !



> MAINTENANCE ET LOGISTIQUE
Graissage de machines outils, entretien de tourets ou de 
réseaux d’air, remplacement de filtres, démantèlement… 
préventive ou curative, la maintenance fait l’objet de 
multiples interventions. Nos équipes se déplacent égale-
ment sur site pour préparer vos commandes (réception, 
picking, expédition…). Une prestation qui peut se déloca-
liser dans nos locaux, de la gestion de stock jusqu’à la 
livraison et au conditionnement sur mesure… 
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De par les secteurs d’activités représentés, les prestations proposées ou 
les savoir-faire mis en œuvre, le monde de l’industrie occupe une place 
importante au sein du réseau adaptéa. Clients issus de l’automobile, 
de l’électroménager, de l’ameublement ou encore de la maroquinerie… 
vous êtes nombreux, petite PME ou grand groupe, à placer l’efficacité 
solidaire au cœur de vos process.
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> CÂBLAGE
De simples opérations de coupe-débit au montage 
d’armoire complète en passant par la réalisation de 
faisceaux, le réseau adaptéa dispose de techniciens 
qualifiés pour relier tous vos impératifs de 
connectique.

> CONTRÔLE QUALITÉ
Vous êtes exigeants ? Nous aussi ! Dans le cadre 
d’opérations gammées ou d’opérations ponctuelles 
en cas de non conformités, confiez nous vos besoins 
de tri qualité par contrôle visuel ou à l’aide de gaba-
rits. Des fabricants de vis de sécurité ou de baguettes 
de brasure pour l’aéronautique et le nucléaire ont 
déjà choisi adaptéa. Alors pourquoi pas vous ?

> USINAGE ET SOUDURE
Dotés de machines à commandes numériques, plusieurs 
membres du réseau adaptéa sont en mesure d’effec-
tuer toutes sortes d’opérations d’usinage et de soudure. 
Perçage, fraisage, tournage, ébavurage, soudure par 
point, brasage au chalumeau, soudure manuelle TIG/
MIG : à vous de fixer le cahier des charges. À nous de le 
respecter !

> DÉCOUPE, COUTURE… 
ET IMPRESSION 
Dans la vaste gamme des savoir-faire que propose 
adaptéa aux acteurs industriels, figurent la découpe et 
l’encollage de matériaux souples ainsi que la couture 
pour l’automobile, l’ameublement, le conditionnement… 
Une imprimerie propose même de vous imprimer cartes 
de visite, plaquettes, fiches produits et autres catalogues.
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> FACILITIES AVEC REPORTING
Un nombre croissant d’entreprises et d’administrations 
font appel à nos services pour des activités d’encar-
tage et de mailing. La saisie informatique, le traitement 
d’archives, la GED et même la destruction de papier font 
partie de ces prestations que nous réalisons en toute 
confidentialité. Compte-rendu à l’appui. 

> BLANCHISSERIE 
INDUSTRIELLE
Du petit hôtel au centre hospitalier, du restaurateur à 
l’industriel mais aussi les collectivités, l’armée… ces 
clients font régulièrement appel à nos services pour 
le lavage, séchage et repassage de leur linge. Une 
prestation réalisée selon les plus hauts standards 
d’hygiène et de traçabilité qui va jusqu’au transport et 
la livraison dans un rayon d’action de 150 km.

> BÂTIMENT
Peinture, marquage et revêtement de sol, aménage-
ments intérieurs, signalisation, maçonnerie… certaines 
entreprises adaptées ont toutes les compétences et 
l’encadrement nécessaires pour effectuer ces petits 
travaux essentiels au bon déroulement de votre activité 
mais dont vous ne voulez pas vous embarrasser !
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Être au service de l’autre, c’est dans la nature des établissements adaptéa. 
Certains d’entre eux en ont également fait leur activité. Gestion Électronique 
de Documents, entretien du linge, petits travaux de bâtiment… 
leurs prestations variées ont déjà conquis nombre de clients qui peuvent 
ainsi se consacrer pleinement à leur cœur de métier.
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> HORTICULTURE ET 
MARAÎCHAGE
Fruits, légumes, fleurs, plantes et arbustes en tout 
genre poussent au sein de nos diverses serres. Des 
produits locaux, naturellement de qualité, disponibles 
à la vente sur place ou en livraison par nos soins. 
À noter aussi que certaines structures proposent leurs 
propres jus de fruit et vins du Jura AOC !

> PAYSAGE ET ESPACES VERTS
Désherbage bio ou manuel, élagage, taille de haies, 
débroussaillage, tonte, ramassage de feuilles, voire même 
déneigement… les équipes espaces verts du réseau adap-
téa sont à l’aise sur tous les terrains, quelle que soit la 
saison ! Au-delà du simple entretien, elles vous proposent 
également des prestations de plantation, de fleurisse-
ment ou encore de maçonnerie paysagère pour embellir 
vos espaces extérieurs.
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Les membres du réseau adaptéa proposent aux entreprises, 
collectivités ainsi qu’aux particuliers des prestations d’entretien de 
leurs espaces verts. Mieux que ça, ils les complètent par des activités 
de production de biens d’ornement et de consommation.
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> PROPRETÉ 
ET SERVICES ASSOCIÉS
Nos équipes ont fait leurs preuves sur tout type de 
prestations de nettoyage : fin de chantier, machines, 
ateliers, vitres, bureaux, flotte de véhicules, façades… 
Conscients des contraintes environnementales de 
cette activité, nous proposons à nos clients des alter-
natives de nettoyage à sec ou à base de produits bio. 
S’y ajoute la gestion des consommables hygiéniques 
(savon, papier toilette, essuie-main) pour une offre 
complète proprement dit !
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La propreté et ses services associés constituent l’une 
des activités les plus répandues au sein du réseau adaptéa. 
Entreprises et collectivités y font appel régulièrement, 
avec l’assurance d’un résultat à la hauteur de leurs exigences.
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> FACILITIES
Chez adaptéa, les prestations du secteur alimentaire 
vont jusqu’à la préparation, la livraison et le service 
de petit-déjeuner et autres collations pour vos pauses 
café ou vos événements d’entreprise.

> RESTAURATION COLLECTIVE
Nos structures spécialisées sont en mesure d’assurer 
la préparation de repas à hauteur de 15 000 unités/jour. 
Une prestation qui s’étend jusqu’à la livraison en liaison 
chaude ou froide. Le réseau adaptéa, c’est aussi quatre 
cafétérias, une boulangerie, des élevages de poulets et 
même de la vigne ! Et si vous souhaitez confectionner vos 
propres repas, nous pouvons vous aider en préparant tous 
vos légumes.
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Les entreprises, mais aussi les écoles, les collectivités…
vous êtes de plus en plus nombreux à nous confier
des prestations de bouche. Pour la qualité, la proximité, 
la citoyenneté. Ou tout simplement pour le plaisir 
de bien manger !
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1  ESAT FCM
Baume-les-Dames
03 81 84 37 57
frederic.cuchot@adapeidudoubs.fr

2  ESAT CHAT
Besançon
03 81 63 08 80
esat.chat@sdh-epsms.fr

3  La Cuisine d’UZEL 
Besançon
03 81 52 77 49
contact@lacuisineduzel.fr

4  PROLABOR Industrie
Besançon
03 81 52 77 49
frederic.cuchot@adapeidudoubs.fr

5  ADAPEI Services
Besançon
03 81 48 00 33
david.lambert@adapeidudoubs.fr

6  Le Pixel
Besançon 
03 81 58 51 80
restaurantlepixel@gmail.com

7  ESAT La Bergerie
Étalans
03 81 65 03 87
esat.bergerie@sdh-epsms.fr

8  AST
Étupes
03 81 32 63 00
stephanie.gerin@adapeidudoubs.fr

9  ESAT Les Genévriers
Maîche
03 81 64 01 69
veronique.cugini@adapeidudoubs.fr

10  ESAT MORTEAU
Morteau
03 81 67 25 66
veronique.cugini@adapeidudoubs.fr

11  ESAT Le Val Vert
Ornans
03 81 62 27 00
frederic.cuchot@adapeidudoubs.fr

12  UNAP
Pontarlier
03 81 46 22 41
suivi.clients@unap.com

13  ESAT ROCHE
Roche-lez-Beaupré
03 81 47 10 00
esat.roche@sdh-epsms.fr

14  ESAT Les Vignes
Arbois
03 84 66 13 94
esat.lesvignes@juralliance.fr

15  ESAT Les Glycines
Cramans
03 84 37 64 92
esat.lesglycines@juralliance.fr

16  ETP Synergie
Dole / Foucherans
03 84 79 44 74
philippe.bertrand@etapes.org

17  ESAT de Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
03 84 43 10 36
esat.lons@apei-lons.fr

18  ESAT Prestige Jura
Saint-Claude
03 84 45 04 68
esat.prestigejura@juralliance.fr 

19  ESAT Spécialisé
Salins-les-Bains
03 84 73 77 40
asmh.cat.salins@wanadoo.fr

20  Adapei Pro 70 Arc-lès-Gray
Arc-lès-Gray
03 84 64 80 51
arclesgray@adapeipro70.fr

21  EA AFSAME
Gy
09 61 30 58 37
thierry.sauvageot@afsame.fr

22  Adapei Pro 70 Gevigney
Gevigney
03 84 68 09 40
gevigney@adapeipro70.fr

23  Adapei Pro 70 Héricourt
Héricourt
03 84 56 01 45
hericourt@adapeipro70.fr

24  Adapei Pro 70 Saint-Sauveur
Saint-Sauveur
03 84 40 55 55
saintsauveur@adapeipro70.fr

25  Adapei Pro 70 Rêpes Nord
Vesoul
03 84 96 32 85
vesoulrepesnord@adapeipro70.fr

26  Adapei Pro 70 Technologia
Vesoul
03 84 87 02 02
vesoultechnologia@adapeipro70.fr

27  Adapei Pro 70 Rêpes Sud
Vesoul
03 84 96 93 17
vesoulrepessud@adapeipro70.fr

28  ESAT Villersexel
Villersexel
03 84 63 00 56
esat@ahs-fc.fr

29  EA La Cuisine de Villersexel
Villersexel
03 84 62 49 20
lacuisine@ahs-fc.fr

30  ESAT Les Hauts de Belfort
Belfort
03 84 21 06 67
esatbelfort@adapei90.fr

31  ESAT Spécialisé
Cravanche
03 84 90 24 01
esatspecialise@adapei90.fr

32  ESAT La Meltière
Menoncourt
03 84 23 00 46
esatmeltiere@adapei90.fr

33  AP90
Morvillars
03 84 27 84 26
atelier.protege@adapei90.fr

34  ESAT Bézouotte
Bézouotte
03 80 36 59 59
contact@agei.fr

35  JARDIFLOR
Seloncourt
03 81 32 63 00
didier.sullo@adapeidudoubs.fr
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      Les structures adaptéa
                 toujours proches de vous



contact@reseau-adaptea.fr

MÉTIERS DE BOUCHE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BLANCHISSERIE

SOUS-TRAITANCE, 
CONDITIONNEMENT, TRI

MÉCANIQUE

SOUDURE

COUTURE

IMPRIMERIE, 
MISE SOUS PLI, ROUTAGE

NETTOYAGE

ESPACES VERTS, FLORICULTURE, 
      MARAÎCHAGE, GRANULÉS BOIS

 BOIS

PRESTATIONS EN 
ENTREPRISES, GED

PRESTATIONS
AUX PARTICULIERS

www.reseau-adaptea.fr
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