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Acteur de l'Économie Sociale et Solidaire

L'hygiène et la propreté 
de vos locaux

Votre solution nettoyage éco-responsable 

Braud et Saint-Louis

Saint-Denis de Pile
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Blanquefort

Pessac

www.adapei33.com

esat.pessacmagellan@adapei33.com
) 05 57 26 15 26  
*  33600 Pessac
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esat.pessacalouette@adapei33.com
)  05 57 26 16 26   
*   33600 Pessac

ESAT Métropole Pessac Alouette2

esat.blanquefort@adapei33.com
)  05 56 49 40 07    
*   33290 Blanquefort
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esat.audenge@adapei33.com
) 05 56 26 94 08  
* 33980 Audenge
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esat.hautmexant@adapei33.com
) 05 57 25 60 00 
*  33910 Saint-Denis de Pile
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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
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esat.lapaillerie@adapei33.com
) 05 57 42 63 50
*  33820 Braud & Saint-Louis
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Notre personnel est formé aux techniques  
de nettoyage écologique, 
désinfection ciblée, 
et bio-nettoyage

-  Notre personnel est formé par l’INHNI  
(Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel)  
agrée par le syndicat des entreprises  
de la propreté.

Les enjeux environnementaux et la sécurité 
sont au cœur de nos préoccupations

Engagée dans des pratiques responsables, 
l'Adapei33 Entreprise met tout en œuvre  
pour réduire l’impact de ses activités  
sur l’environnement.

-  Méthodes et produits d'entretien 
éco-labellisés, 100% biodégradable, 
sans effets néfastes pour la santé.

-  Priorité aux conditionnements éco-compact, 
hyper concentrés, pour diminuer le volume 
des emballages.

-  Les produits désinfectants, virucides, à la 
norme EN 14 476 sont également Ecocert.

Ne choisissez plus entre 
propreté et santé environnementale ! 

Une gamme complète de prestations 
Fortes de leur expertise, les équipes de propreté de l'Adapei 33 
Entreprise proposent une gamme complète de prestations, allant 
de la mise en propreté quotidienne des locaux à la remise en état 
ponctuelle de tous types de sols.

•  Nettoyage de bureaux (essuyage humide, lustrage des sols, 
cercle de sinner, etc...)

•  Gestion, désinfection et rotation des poubelles /containers 
• Nettoyage et désinfection des sanitaires
• Nettoyage des sols de toutes natures
• Entretien des surfaces vitrées de plain-pied
•  Nettoyage des espaces de restauration (cuisine, cafétéria, 

locaux sociaux...)
• Désinfection et nettoyage des locaux techniques...

Le nettoyage des locaux et bureaux s’effectue sous la responsabilité  
d’un chef d'équipe pour l’assurance d’une vraie qualité de service.

Une démarche apprenante et d'amélioration continue
Pour  développer à la fois les compétences et la cohésion de ses  
équipes, l'Adapei33 Entreprise déploie un important programme 
d’accompagnement professionnel et de formation : techniques de 
nettoyage, éco-gestes, hygiène et sécurité, attitudes de service...

60 ouvriers en situation de handicap, accompagnés par des encadrants 
spécialisés dans les techniques de nettoyage professionnel, répondent 
avec efficacité, rigueur et réactivité à votre nécessité d'hygiène et de 

propreté de vos locaux administratifs, industriels ou commerciaux. 
Ensemble, ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour valoriser 
votre entreprise par la propreté de ses sites.

Une forte valeur ajoutée sociale et environnementale


