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Acteur de l'Économie Sociale et Solidaire

Sous-traitance industrielle
Neuf sites de production  
au service de vos projets 

Saint-Denis de Pile

Braud et Saint-Louis

Cissac-Médoc

Audenge

Pessac

Mongauzy

Blanquefort

www.adapei33.com

Exonération partielle de votre contribution Agefiph
En plus d'être performants et compétitifs, les Établissements et Services d'Aide par le 
Travail (ESAT) et les Entreprises Adaptées (EA) vous permettent de vous inscrire dans 
une démarche citoyenne et de concrétiser votre projet sociétal tout en diminuant votre 
contribution Agefiph (loi n°87-517 de juillet 1987).

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

ESAT Métropole Pessac Magellan1

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

ESAT Métropole Pessac Alouette2

33290 Blanquefort
esat.blanquefort@adapei33.com
) 05 56 49 40 07 

ESAT Métropole Blanquefort2

33980 Audenge
esat.audenge@adapei33.com
) 05 56 26 94 08

ESAT Audenge4

33190 Mongauzy
esat.mongauzy@adapei33.com
) 05 56 61 79 09

ESAT Mongauzy6

33820 Braud et Saint-Louis
ea.blayais@adapei33.com
) 05 57 32 69 80 

EA Blayais10

33910 Saint-Denis de Pile 
ea.libournais@adapei33.com 
) 05 57 24 98 57 

EA Libournais8

33910 Saint-Denis de Pile
esat.lehautmexant@adapei33.com
) 05 57 25 60 00

ESAT Saint-Denis de Pile7

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

ESAT Braud et Saint-Louis9

33250 Cissac-Médoc 
esat.villambis@adapei33.com
) 05 56 73 90 90

ESAT Villambis5
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• Un surcroît ponctuel d'activité ? 
•  Pas assez de temps ni de moyens humains 

pour des tâches qui ne relèvent pas  
de votre cœur de métier ?

• Besoin de compétences spécifiques ? 

Nos ateliers de sous-traitance industrielle sont reconnus pour 
leurs compétences spécifiques dans les domaines du montage 
mécanique ou électrique, du conditionnement, du façonnage,  
de l’ébavurage, du tri, de la mise sous pli, de la saisie informatique... 
pour différents secteurs d'activités.

Une approche qualitative
Pour satisfaire vos exigences en nous maintenant à la pointe des méthodes 
et des techniques nécessaires à votre performance, nous disposons d'une 
organisation industrielle et d'une gestion de production via un ERP.
Notre professionnalisme est reconnu par des organismes certificateurs  
qui utilisent nos infrastructures comme plateforme de formations et 
d'examens de droit commun.

Des prestations en atelier  
ou en détachement dans votre entreprise
Les prestations peuvent être effectuées dans nos ateliers, équipés d'un 
parc machines dédié - filmeuse / banderoleuse, cercleuse, remplisseuse 
de produits liquides, soudeuse haute fréquence, thermoformeuse...   
Certains ateliers ont un agrément douanes produits viticoles.
Selon vos besoins et variations d'activité (ponctuelles ou saisonnières), 
nous pouvons détacher une équipe, accompagnée par un moniteur et/
ou mettre à disposition des ouvriers, au sein de votre entreprise, dans 
le respect de vos règles internes de sécurité et de vos impératifs de 
production.

Montage � Conditionnement � Travaux à façon...

La sous-traitance est la réponse 
pour accompagner vos projets

Pour des missions régulières comme pour des 
projets ponctuels, 225 travailleurs en situation 
de handicap, accompagnés par des moniteurs 
spécialisés, s'investissent avec la même énergie  
et le même enthousiasme.

Réactivité & adaptabilité
Des travaux les plus simples aux plus complexes,  
de la petite à la grande série, nous étudions  
tous vos projets pour vous proposer des solutions 
adaptées à vos besoins, dans les plus brefs délais.
La variété des compétences des ouvriers et la diversité 
des tâches qui leurs sont régulièrement confiées 
confèrent aux équipes un fort potentiel d'adaptabilité. 

Ils nous font confiance
Amri Ksb - Schneider Electric - Smurfit Kappa - 
Simorep et Cie - Somatherm Industrie - Energie 
Distribution - Nature et Partage - Univitis - Lacaze 
Energies - Lectra System - Bricodeal Solutions - 
Bardinet - Rothschild - La Poste...


