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Les services de l’ESAT et de l’EA de l’EPSoMS proposent plusieurs activités auprès des 
particuliers, des entreprises et des collectivités. 

Nos savoir-faire se développent en plusieurs activités... 

Site Georges-Couthon (Siège social)

5-7 rue Pierre Rollin 
80092  AMIENS CEDEX 3

Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78

Courriel : contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes

Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS

Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50

Courriel : contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel

2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31

Courriel : contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr

Nos activités sont réparties sur 3 sites :

ESAT AVENUE D'ALLEMAGNE
Du lundi au vendredi 
de 8h à 11h30 et de 13h à 17h
Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS 
Tél. : 03 60 12 34 97
Fax : 03 60 12 34 99
Mail : sous-traitance@epsoms80.fr
Site : www.epsoms80.fr

ESAT de GEZAINCOURT
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
2 place de l'Eglise 
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 36
Fax : 03 22 77 73 31
Mail : atelier.gezaincourt@epsoms80.fr
Site : www.epsoms80.fr
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Pour les entreprises et les collectivités.. .

S o u s  T r a i t a n c e  I n d u s t r i e l l e  

Véritables professionnels, les moniteurs 

encadrent une centaine de travailleurs en 

situation de handicap pour travailler en sous 

traitance industrielle. Les équipes ont pour 

objectif de vous fournir une prestation 

sur-mesure et de qualité, une réponse 

adaptée à vos besoins et un service de 

proximité.

Notre savoir-faire et notre polyvalence nous permettent de répondre à vos besoins ponctuels réguliers en 
respectant vos délais. Nos services proposés (liste non exhaustive) :

• Conditionnement et travail à façon 
• Conditionnement alimentaire
• Etiquetage
• Mise sous pli
• Câblage et montage électrique
• Fabrication de palette sur-mesure
• Assemblage
• Confection de colis
• Tri d'archives

ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, SECTEUR PUBLIC :

Suite à la loi de 1987, les entreprises de plus de 20 

salariés doivent employer au moins 6 % de personnes 

handicapées de leur masse salariale. La loi du 11 février 

2005 réaffirme cette obligation et l’étend au secteur 

public .

LES AVANTAGES DE SOUS TRAITER AVEC LE 

SECTEUR PROTÉGÉ :

Prévue par la loi, la sous traitance avec les secteurs 

adaptés et protégés offre aux entreprises et aux 

collectivités de 20 salariés et plus, la possibilité           

de remplir en partie leur obligation d’emploi. Si elle     

ne substitue pas totalement à l’embauche directe      

de salariés handicapés, cette formule permet toutefois 

de satisfaire jusqu’à 50 % de l’obligation d’emploi.

Ainsi une entreprise qui n’emploierait aucun salarié 

handicapé, mais justifierait de contrat de fournitures, 

de sous traitances, de prestations de services ou        

de mises à disposition avec ce type d’établissements, 

pourrait réduire de moitié au maximum sa 

contribution annuelle à l’AGEFIPH ou FIPHF.

Réduction d'impôt 

Aérolia

Alvène

Cirque Arlette Cruss

Fauquet

Florensuc

Maître équipement

Procter & Gamble

SFG

Ils nous font confiance… 
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