
ESAT LES

ATELIERS DU

PAYS D'AUGE

LISIEUX 

Etablissement de Service et d'Accompagnement

par le Travail



QUI SOMMES NOUS ?

Présentation 

Implanté depuis bientôt 50 ans sur le

territoire de Lisieux, l'ESAT Les Ateliers du

Pays d'Auge accompagne des personnes en

situation de handicap et favorise l'inclusion

dans le milieu professionnel. 

3 Ateliers

Menuiserie

Lettrage

Conditionnement



Notre atelier entièrement équipé 

et notre équipe passionnée par 

le travail du bois vous propose 

ses compétences aussi bien pour 

des prestations à échelle industrielle

que pour du mobilier à l'unité 

ou sur-mesure.  

ATELIER 

MENUISERIE

Une équipe taillée pour vous servir !

Fabrication de produits

d’assemblage divers

Travail sur panneaux dérivés bois

Fabrications sur demande

Nos prestations : 

Nous utilisons du bois massif certifié

PEFC (gestion des forêts) et du bois

traité certifié NIMP15 (export

international)



Notre équipe dynamique dispose 

d'un parc de machines moderne 

nous permettant de mettre en valeur

votre entreprise sur tous types 

de supports (vêtements, panneaux

rigides, panneaux de chantier,

velleda, magnéta ...) afin de créer

une communication qui 

vous ressemble. 

ATELIER 

LETTRAGE

Vos supports de communication, 

nos solutions ! 

Préparation maquette PAO et DAO

Lettrage adhésif

Impression numérique (banderole,

stickers, affiche papier, enseigne,

vitrine, véhicule, etc…)

Marquage textile avec presse à

chaud (vêtements de travail,

casquette, t-shirt, etc…)

Découpe de mosaïque

Création de panneaux à destination

des communes (N° de rue, nom de

rue, nom de chemin, etc…)

Nos prestations : 



Que ce soit au sein de votre

entreprise ou dans nos ateliers, 

nos équipes sont à votre disposition

pour répondre à vos besoins et 

vos spécificités. 

ATELIER 

CONDITIONNEMENT

Petite, moyenne, grande série ? 

On s'occupe de tout !

Mise sous pli

Mise en sachet mécanisé flowpack

(automatique et manuelle)

Mise en carton

Manchonnage

Montage d’étuis

Montage de cales

Collage d’étiquettes sur supports

divers

Comptage

Impression/codage (code barre,

etc…)

Assemblage de lots/Panachage

Câblage/sertissage/soudure

Conditionnement de colis

Contrôle Qualité

Nos prestations : 



www.esatlisieux.fr

Découvrez notre site internet

N'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande 

de devis en ligne, nous sommes à votre service pour 

vos demandes les plus spécifiques.



Vous favorisez l'emploi et l'inclusion

Vous soutenez et participez au développement du secteur de

l'économie sociale et solidaire. 

Vous remplissez partiellement vos obligations d'emploi de

personnes en situation de handicap. 

Travailler avec un ESAT, les avantages : 

TRAVAILLER AVEC UN ESAT

Grâce à votre confiance, nous pouvons proposer aux personnes 

que nous accompagnons des activités toujours plus variées afin 

de développer leurs projets professionnels.

Ensemble, favorisons l'économie de notre territoire et développons

des partenariats de proximité.  



CONTACTEZ NOUS 

+33 (0)2 31 48 57 70

www.esatlisieux.fr

commerciallisieux@apaeipapf.fr

161 Rue des Frères Lumière - 14100 LISIEUX
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