
 

341 rue Jean Moulin 

71530 VIREY LE GRAND 

Tél : 03.85.45.83.45 

e-mail : atelier.des.pep@pep71.org 

Coordonnées GPS :  

                     46°50’24.7’’N4°51’54.5’’E 

   VIREY  

Établissement et Service  

d’Aide par le Travail 

Sous-traitance industrielle 

L’ESAT réalise sur place ou en entreprise, 

avec ou sans encadrement, divers travaux 

de sous-traitance dans le secteur            

industriel. 

Encadrés par deux moniteurs d’atelier, les 

travailleurs interviennent sur plusieurs  

sites. 

Nous réalisons les travaux suivants : 

 conditionnement et expédition (filmage 
et palettisation), 

 tri et contrôle qualité, 

 mise sous pli, 

 pesage et étiquetage, 

 activité de type métallerie (découpe, 
soudure, ébavurage...), 

 activité de passementerie, 

 Entretien de locaux (ménage) 
 

Nous étudions toutes les autres              

demandes. Pour tout renseignement, vous 

pouvez nous contacter au :                    

03.85.45.83.45 

Espaces verts  

Les travailleurs sont répartis en trois 

équipes, encadrées pour deux d’entre elles 

par deux moniteurs d’atelier. 

Nous intervenons pour des entreprises, des 

collectivités et des particuliers. 

Les travaux réalisés sont la création et  

l’entretien  d’espaces  verts  (tonte  de  

pelouse, préparation de terrains,            

plantations, taille de haies, d’arbustes ou 

de rosiers,   débroussaillage et                  

désherbage...). 

 Pour demander conseil et prendre     

rendez-vous, contacter nous au : 

03.85.45.83.45 

 

Etablissement certifié pour l’application de   

produits phytopharma-

ceutiques en prestation 

de service, n° BO 10778 .  



Vocation des ESAT  

Les CAT (Centre d’Aide par le Travail) sont 

devenus des ESAT (Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail) depuis la loi du 11 février 

2005. 

 

Ils ont une double finalité :  

 Faire accéder, grâce à une structure et des 
conditions de travail aménagées, à une vie 
sociale et professionnelle, des personnes 
handicapées momentanément ou 
durablement incapables d’exercer une 
activité professionnelle dans le secteur 
ordinaire du travail. 

 Permettre aux personnes qui ont manifesté, 
pendant leur parcours, des capacités 
suffisantes  d’accéder au milieu ordinaire du 
travail ou à une entreprise adaptée. 

Depuis mars 2000, un service d’aide à l’insertion 

socioprofessionnelle (PDIP 71) permet 

d’accompagner les personnes handicapées vers 

une insertion en milieu ordinaire de travail. 

Tout en étant juridiquement des établissements     

sociaux, les ESAT sont simultanément une 

structure de production se rapprochant alors 

d’une entreprise et une structure médico-

sociale dispensant les soutiens requis par 

l’intéressé et qui conditionnent pour lui toute 

activité professionnelle (soutiens professionnels 

et extra-professionnels). 

Cuisine / Restaurant 

Notre restaurant est ouvert tous les midis 

du lundi au vendredi. 

D’une capacité maximum de 90 couverts 

nous accueillons, sur réservation ou non, 

nos clients dans l’une de nos trois salles, 

ainsi que sur notre terrasse, quand le 

temps le permet. 

Encadrés par deux moniteurs d’atelier, les 

travailleurs auront à cœur de vous montrer 

leur savoir faire et de vous faire découvrir 

de nouvelles saveurs. 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter nos formules et nos 

menus grâce au site Internet de notre 

association : www.pep71.org 

Nous proposons également un service 

traiteur pour la réalisation de buffet et de 

cocktail, nous pouvons également réaliser 

et livrer des plateaux repas. 

Pour réserver directement au restaurant : 

03.85.45.83.47 

Salle de séminaire 

Notre salle de séminaire a une capacité 

pouvant aller jusqu’à 120 personnes en 

mode assemblée. Sa modularité permet 

également d’accueillir de petits groupes. 

 Pour votre confort les salles sont 

climatisées.  Elles disposent de micros, de 

vidéoprojecteur et d’un accès au réseau 

WIFI. 

Votre repas peut être pris dans notre 

restaurant. Nous pouvons aussi vous servir 

un buffet ou un cocktail directement en 

salle de séminaire. 

Pour toute question contacter notre 

secrétariat au :  03.85.45.83.45 


