
Adapei de la Gironde
Bureaux du Lac II - Bât. R - 39, rue Robert Caumont 
33049 Bordeaux Cedex - siege@adapei33.com   Tél. 05 56 11 11 11  
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Acteur de l'Économie Sociale et Solidaire

Un réseau  
de 4 blanchisseries industrielles

Votre solution éco-responsable 

Braud et Saint-Louis

Cissac Médoc

Audenge

Pessac

www.adapei33.com

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
esat.pessacmagellan@adapei33.com
) 05 57 26 15 26 

     ESAT Métropole Pessac Magellan1

Parc d'activités - 15 rue du hapchot 
33980 Audenge
esat.audenge@adapei33.com
) 05 56 26 94 08

     ESAT Audenge2

1 Bouinot - 33820 Braud et Saint-Louis 
esat.lapaillerie@adapei33.com
) 05 57 42 63 50

     ESAT Braud et Saint-Louis4

3 allée de Villambis 
33250 Cissac-Médoc 
esat.villambis@adapei33.com
) 05 56 73 90 90

     ESAT Villambis3
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Agir pour l’économie locale et l’insertion professionnelle
L'Adapei de la Gironde œuvre au quotidien pour l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap. En travaillant avec nos ESAT, vous contribuez à la création d’une 
société plus ouverte, accueillante et inclusive.

La sous-traitance avec un ESAT renforce le tissu économique local et participe au 
développement de l’économie sociale et solidaire, si précieuse à notre société.

Enfin, votre coopération avec un ESAT est toujours une solution économique, quelle que 
soit la taille de votre entreprise et la nature de son activité. Nos services vous permettent 
d’obtenir des réductions de charges, tant sur le FIPHFP que sur l’AGEFIPH.

En savoir plus       www.agefiph.fr           www.fiphfp.fr



Conformité RABC
-  Organisation et fonctionnement 

permettant de maîtriser le risque  
de contamination microbiologique

Respect de votre linge 
et de l'environnement

-  Produits lessiviels biodégradables 
gérés par pompes doseuses

-  Process de lavage  
basse température

-  Programmes adaptés selon la nature  
des textiles pour optimiser  
la consommation d'eau et d'électricité

Identification de votre linge  
par code-barre ou puce RFID

Gestion de production informatisée

Matériel industriel performant 
garantissant la fiabilité

Votre solution de blanchisserie 
avec une gestion eco-responsable

Fortes de leur expérience et de leur fonctionnement en réseau, 
les blanchisseries de l'Adapei de la Gironde ont une capacité de 
traitement de 4,5 tonnes de linge par jour, et peuvent répondre 
à la demande sur l'ensemble du département ainsi que sur le 
sud des Charentes.

Une approche qualitative
Votre linge est soumis à des contrôles, quantitatifs et qualitatifs, tout au 
long du process. L'organisation et le fonctionnement des blanchisseries 
répondent aux exigences de la qualification RABC pour une maîtrise du 
risque de contamination microbiologique.

Des savoir-faire spécifiques
L'identification de votre linge par puce RFID et la gestion de production 
informatisée vous garantissent une traçabilité dès le retrait dans vos 
locaux, jusqu'à la réexpédition de votre linge. Elles permettent également 
un suivi de chaque vêtement tout au long de sa vie. 
Les blanchisseries vous proposent un traitement par lot pour une 
redistribution optimisée.
Les équipes sont formées sur les techniques d'entretien d'articles 
textiles, manuelles et mécanisées, pour répondre à vos exigences de 
qualité.

Un service de retrait et de livraison
Les retraits et les livraisons de votre linge sont réalisés selon un rythme 
déterminé ensemble et dans le respect des normes d'hygiène.

Linge professionnel, linge hôtelier ou linge en forme

107 ouvriers en situation de handicap, accompagnés 
par des moniteurs spécialisés vous proposent des 
prestations sur mesure pour l'entretien de votre 
linge professionnel, linge hôtelier et linge en forme.


