
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  

Acteur de l'Économie Sociale et Solidaire

Une menuiserie bois  
au service de votre imagination 

pour professionnels et particuliers 

www.adapei33.com

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 
en effet d’obtenir des réductions de charges, tant sur le FIPHFP que sur l’AGEFIPH.

En savoir plus       www.agefiph.fr           www.fiphfp.fr
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ESAT Audenge
Établissement et Service d'Aide 
par le Travail
Parc d'activités - 15 rue du Hapchot  
33980 Audenge

esat.audenge@adapei33.com
) 05 56 26 94 08

Audenge



Un partenaire pour vos projets
40 ans d'expérience et de nombreuses réalisations 
nous permettent de vous conseiller,  
et de vous guider dans vos choix,  
pour vous proposer les solutions  
les plus adaptées à vos projets.

Réactivité et fiabilité
L'atelier s’appuie sur de solides compétences 
en interne ainsi qu’un outil de production 
performant, pour vous garantir une réactivité  
et une qualité de réalisation optimales.

Du sur-mesure à la grande série
Les équipements de la menuiserie  
et les compétences de l'équipe  
permettent la réalisation de tous types d'objets  
en bois, du sur-mesure à la grande série.

Ils nous font confiance
Beynel, Bricodeal, Discac, Sibelco, CNB, CEA, 
Rollpin, mairies d’Audenge, Mios, Andernos...

Les avantages
d'une menuiserie industrielle 
avec un savoir-faire artisanal

Équipé d'un important parc machines, agencé sur plus de 
1 200 m², notre atelier menuiserie vous propose une large 
gamme de produits bois, de toutes essences : pin, sapin, hêtre 
chêne... 
Selon les prestations, l'équipe menuiserie vous propose 
également des finitions à la demande (peinture ou lasure en 
application manuelle) et un service de livraison et de pose.

Des prestations pour entreprises & particuliers

Une équipe de 25 ouvriers en situation de handicap,  
accompagnée par 3 moniteurs qualifiés, met son talent 
et sa passion du bois, au service de vos projets de 
menuiserie.

Usinage à façon 
Débit sur liste, rabotage, profilage, découpe de panneaux...

Conditionnement & emballages bois
Palette, palbox, touret...

Outillage bois
Frisoir, boîte à coupe, chemin de fer...

Mobilier urbain & agencement extérieur 
Poteaux de course d’orientation, panneaux d’information, boîte à livres, 
caillebotis, terrasse, garde-corps, banc, table, bac à fleurs,   
fauteuil de jardin, bain de soleil...

Agencement intérieur
Mobilier PLV, cuisine, aménagement placard...


