
Etablissement 
et Service d’Aide 
par le Travail

Réalisation de travaux d’impression, 
de mise en forme,
de façonnage,
de petit conditionnement 
et de mise sous pli.

ESAT du CCAS de Lille
51 rue de Belle Vue
59000 lille

Tél : 03 20 57 66 54
Fax : 03 20 63 91 28 

cat-imprim-service@orange.fr

Lundi et mardi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 16h30.
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Exemples de prestations 
proposées

Pour plus de renseignements ou pour obtenir un devis, contac-
tez-nous : nous étudierons toute demande de réalisation.

• Impression 

Impression numérique ou offset de 
documents de communication, 
carnets, liasses numérotées, factures, 
bons de livraison, thèses, cartes de 
visite, calendriers, faire-parts...

• Façonnage
Assemblage, découpe, dos carré collé, mise sous film...   

• Photocopies et numérisation 
��¶��de�documents  

• Petit conditionnement
Coffrets, paniers garnis, 
ensachage…

• Mise sous pli, 
expédition,
affranchissement de 
courriers et colis

• Mise à disposition de personnel

Les travailleurs de l’ESAT peuvent réaliser divers travaux dans vos 
locaux : conditionnement, manutention,
papeterie, petits travaux de bureaux...

L’ESAT (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail) 
effectue pour ses clients de 
nombreux travaux allant de la 
mise en page de documents à 
leur impression, leur façonnage 
et leur mise sous pli.

Il œuvre à l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes en 

situation de handicap en leur offrant 

des conditions de travail adaptées et 

en permettant aux clients de bénéficier 

d’avantages fiscaux.

Les entreprises, les associations, les 

collectivités publiques et les particuliers 

peuvent ainsi profiter de l’exonération 

totale de la TVA. Les entreprises et 

les collectivités publiques peuvent 

également déduire jusqu'à 50% de la 

contribution AGEPHIP et FIPHFP et 

répondre à  l’obligation d'emploi de 6% 

de travailleurs handicapés.   


