
La différence 
                       qui fait la différence



Soyez réactifs, 

Osez la différence

Espaces verts
Expérience, formation et professionnalisme nous permettent d’intervenir

efficacement selon vos besoins d’entretien et de création : tonte,  taille,

débroussaillage,  désherbage  manuel, plantation, engazonnement,

entretien de voirie, évacuation des déchets… Nous intervenons auprès 

de particuliers, d’entreprises, de collectivités, dans une démarche de qualité

respectueuse de l’environnement.

MOYENS HUMAINS : 2 équipes de 6 travailleurs encadrés par 

2 professionnels en espaces verts.

MOYENS TECHNIQUES : 2 véhicules adaptés, débroussailleuses, tondeuses

autotractées – autoportées, broyeur, matériel portatif de taille… 

Un investissement en continu nous permet de répondre à un large éventail

de prestations

ILS NOUS FONT CONFIANCE : IKEA, ST Microélectronics Grenoble,

Renault Auto-Dauphiné,  la Chambre d’Agriculture, la mairie de Fontaine…

.Nettoyage industriel
Nous proposons des prestations complètes (gestion des

approvisionnements, nettoyage des sols, vitres, mobiliers...) 

pour des missions quotidiennes d’entretien de vos locaux industriels,

commerciaux ou publics. Nous réalisons le nettoyage intérieur 

et extérieur de véhicules, dont nous effectuons la prise en charge 

sur site.

Nous intervenons selon votre cahier des charges, et nous mettons 

en place les protocoles d’hygiène adaptés. 

MOYENS HUMAINS : 1 équipe de 8 travailleurs et 1 moniteur d’atelier.

Intervention sur site en équipe, dans l’agglomération grenobloise, en

journée. Nous privilégions l’intégration de travailleurs handicapés,

accompagnés d’un chargé d’insertion, au sein de vos équipes.

ILS NOUS FONT CONFIANCE : La mairie d’Eybens, la Metro, Floralis…
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Evénementiel
• LOCATION DE SALLES CLIMATISÉES, 

ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

Pour vos formations, réunions, séminaires, nous organisons l’espace

en fonction de vos besoins. Nous mettons à disposition le matériel

nécessaire (tableaux, paper-board, vidéo projecteur, …) et nous

proposons des plateaux repas, des rafraîchissements et des boissons

chaudes.

• MISE À DISPOSITION D’UNE ÉQUIPE LORS D’ÉVÉNEMENTS.

Pour vos inaugurations, anniversaires d’association, séminaires, 

formations, nous vous proposons buffet, petit déjeuner,

rafraîchissements et assurons le service à table, la mise en place, 

le rangement, le nettoyage.

ILS NOUS FONT CONFIANCE : Floralis, l’ESAT de Pré-clou (APF), …

Manutention et conditio
nnement

Nous effectuons tous types de tâches de conditionnement 

et de manutention adaptées à votre demande : recyclage de cintres,

assemblage de bijoux, conditionnement agro-alimentaire et  autres

produits industriels, archivage, montage, câblage, façonnage… 

Nous privilégions l’intervention au sein de votre entreprise ou 

de votre collectivité. Nous possédons aussi un atelier en interne.

MOYENS HUMAINS : de 1 à 15 travailleurs accompagnés par nos

chargés d’insertion.

ILS NOUS FONT CONFIANCE : Les ESAT du bassin grenoblois, 

Secrets des Anges, ELIS, 40-30…



Mise à disposition 
de personnel : un servi

ce
ajusté à votre besoin

• VOUS AVEZ UN ACCROISSEMENT DE TRAVAIL,

UN BESOIN PONCTUEL ? Nos chargés d’insertion

répondent à votre demande dans le cadre d’une

prestation de services réalisée par un ou

plusieurs travailleurs handicapés. 

• VOUS SOUHAITEZ RENFORCER VOTRE ÉQUIPE

ET INTÉGRER UNE PERSONNE HANDICAPÉE ?

Le détachement de personnel vous permet

d'intégrer, progressivement, un salarié

handicapé tout en lui laissant le temps 

de démontrer ses qualités professionnelles. 

Un accompagnement et un suivi régulier,

ponctué de rencontres, permet de vérifier

l’adéquation entre le poste occupé, 

les compétences de la personne et vos attentes.  

MOYENS HUMAINS : Les personnes ayant un projet

de travail en “milieu ordinaire”, accompagnées 

par nos chargés d’insertion.

C’est une solution qui permet de répondre à vos

besoins, avec souplesse.

Nous avons déjà des exemples de parcours

d’intégration réussie dans le domaine de la

restauration et de l’événementiel, de l’entretien

technique de locaux et d’espaces verts, du

conditionnement agroalimentaire, du façonnage,

de la valorisation et du recyclage de déchets…

ILS NOUS FONT CONFIANCE : SRPM, AVENANCE, 

les ESAT et les Entreprises Adaptées (EA) 

du bassin grenoblois…



Entreprises,
déduisez jusqu’à 50%

 

de votre contribution A
gefiph

OBLIGATION D’EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPEES ET TRAVAILLEURS

HANDICAPES EN ESAT (ETABLISSEMENT ET

SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL) 

Votre entreprise compte + de 20 salariés et vous

êtes soumis à l’obligation d’emploi de 6% de

personnes handicapées ?

L’ESAT de l’ARIST peut vous permettre de

répondre à hauteur de 50% à votre obligation :

• soit en passant avec nous des contrats de

sous-traitance ou prestations de services,

• soit en intégrant nos travailleurs handicapés

en détachement au sein de votre entreprise.

Particuliers,
vous pouvez bénéficier

 

d'un allègement d'impô
ts 

de 50 % du montant 

de nos interventions !
Nos prestations ouvrent droit à un crédit d’impôt sur

le revenu équivalent à 50% du montant total de vos

factures,  au titre de la main d’œuvre uniquement.

(Art. 199 sexdecies du Code Général des Impôts).

Renseignez-vous auprès du centre

d’imposition de votre secteur.

CONTACTEZ NOUS
pour une étude 

de votre projet ou un d
evis !

04 76 00 04 33

esat.saj@arist.asso.fr

Moniteur principal : 06 13 26 71 53

Directeur : 06 13 26 71 31

Les travailleurs handicapés et les professionnels

bénéficient de formations permanentes : 

• sécurité (SST et gestes premiers secours), 

• hygiène et protocoles d’intervention,

• reconnaissance des savoir-faire professionnels

(RSFP),

• communication,

• formation continue (diplômes d’État).

Comme pour toute entreprise

de droit privé, L’ESAT-SAJ 

de l’ARIST veille à la bonne

application des dispositions 

du code du travail en matière

d’Hygiène, Sécurité et

Conditions de Travail.

Formation professionn
elle
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ZI Mayencin
6 allée de Bethléem
38610 GIERES
04 76 00 04 33
esat.saj@arist.asso.fr
http://www.esat-saj-arist.com

Ils contribuent au développement du dispositif ESAT-SAJ de l’Arist

Cette entreprise 
est un Etablissement 

et Service d'Aide par le
Travail créé et géré par

l'association ARIST, pour
offrir à des personnes

porteuses d'un handicap
intellectuel une intégration
professionnelle et sociale

choisie et réussie. 

Lions Club
Grenoble Vercors
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