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Nos compétences au service de
votre développement durable

Sous-traitance
industrielle
ESAT Les Ateliers du Plantau

AFIPAEIM ACT’ISERE

| Prestations sur-mesure de sous-traitance

| Prestations complètes et multi-services de la
logistique, du routage, du conditionnement, du montage,
de gestion des stocks, de mécano-soudure…

industrielle avec un atelier équipé pour l’assemblage, le
conditionnement, le contrôle visuel, l’ébavurage,
l’emballage, le montage, le thermo scellage, le vissage…

Nos + Transformation de la contrainte AGEFIPH en

Nos + Capacité à traiter d’importants volumes, gestion

ressources génératrices de valeur.

des matières premières jusqu’à livraison finale,
contribution AGEFIPH

Références Bourbon, Reffay, Stiplastic, Legrand

Références SORI, Schneider Electric, HP, Farcor

Les trouver 130 chemin du Pignet, Chatte |
www.leplantau.fr

Les trouver 111 avenue du Dr Vallois 38500 VOIRON |
www.actisere.com

Contact esatplantau@orange.fr | 04 76 38 06 40

Contact 04 76 67 08 47

Blanchisserie / bâtiment
BLEU CIEL

AFIPAEIM ACT’ISERE

| Prestations de blanchisserie professionnelle pour

| Prestation de blanchisserie de qualité pour

linge plat et vêtements pro | Location et nettoyage
du linge plat pour vos événements, disponible sur le

collectivité pour un traitement soigné du linge plat, des
tissus éponges, ou de vêtements de travail.

Grenoblois, le Centre Isère et la Bièvre, pour des volumes
petits à moyen, du retrait au conditionnement à la
livraison.

Nos + Capacité à traiter d’importants volumes, gestion

Nos + Adaptabilité aux contraintes de chaque, rapidité et
qualité, Entreprise d’Insertion
Références Ville de Voiron, CEA, Armée de terre, Budillon
Les trouver 33 rue Hector Blanchet, 38500 VOIRON |
www.groupe-adequation.com/bleu-ciel

des matières premières jusqu’à livraison finale,
contribution AGEFIPH
Références SORI, Schneider Electric, HP, Farcor
Les trouver 111 avenue du Dr Vallois 38500 VOIRON |
www.actisere.com

Contact 04 76 67 01 92

Contact 04 76 67 37 37

Aplomb
| Construction en éco-matériaux (pisé, paille …) pour les collectivités et entreprises

Nos + Adaptabilité en fonction de demandes.
Références Collectivités n/d
Les trouver Maison des associations 9 rue du colombier, Saint Marcellin | asso.aplomb38@gmail.com

Contact | 06 74 10 39 52
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Nos compétences au service de
votre développement durable

Personnel & services
Adéquation

PA-ISS Emplois

| Mise à disposition de personnel pour des missions
d’une heure à un temps plein pour répondre au besoin
temporaire de main d’œuvre, remplacement, ouverture
de poste, surcroît d’activité, etc.

| Mise à disposition de personnel sous format gagnant
gagnant, pour faire face à vos besoins en main d'œuvre
(ménage, peinture, gardiennage, administratif, entretien
bâtiments, …)

Nos + Adaptabilité aux contraintes de chaque client, tarif

Nos + Réactivité, simplicité, sur mesure, personnel en

attractif, personnel en insertion compétent et
accompagné

insertion compétent et accompagné

| Lavéo – Nettoyage écologique de votre flotte de

Les trouver 2, Place du Souvenir Français 38160 SaintMarcellin | www.lelienlocal.com/association-pa-issemploi.html

véhicules intérieur et/ou extérieur, sans eau et sur site,
par une équipe formée et encadrée, pour particuliers,
entreprises et collectivités:

Nos + Ecoresponsable, économies, déduction fiscale à
50 % pour intervention à domicile
Références OPAC38, Pluralis ACT’Isère

Références Centre Hospitalier Saint Marcellin

Contact emplois@pa-iss.net | 04 76 38 60 13

MFR de Moirans

Les trouver 33 rue Hector Blanchet, 38500 VOIRON |
www.groupe-adequation.com/bleu-ciel

| Location de salles pour vos séminaires et
évènements d’entreprises, collectivités ou de

Contact adequation@paysvoironnais.com |

particuliers, avec ou sans hébergement, salle de réception
jusqu’à 140 personnes, tout équipé (wifi, …)

04 76 67 37 37

Les trouver, 184 route des Béthanies, MOIRANS |
mfr-moirans.org

Contact mfr.moirans@mfr.asso.fr | 04 76 35 41 60

Recyclage
Passiflore
| Enlèvement, réparation et fabrication de vos palettes pour faciliter la gestion logistique au quotidien : tailles
standards et particulières, enlèvement gratuit sur demande selon le volume, nombre et état du lot de palettes

| Fabrication et vente de votre mobilier d’extérieur sur demande (tables, pergolas…) à base de réemploi de palettes.
Nos + Adaptabilité aux différents volumes et états de palettes, traçabilité de vos DIB, Atelier d’Insertion
Références Rossignol, Paraboot, Legrand
Les trouver 666 avenue du Peuras, TULLINS | passiflore.tullins.free.fr

Contact passiflore2@wanadoo.fr | 04 76 07 80 88
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Nos compétences au service de
votre développement durable

Alimentation
EAG Pâtisserie

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité

| Prestations de traiteur et de pâtisserie : livraison en
Isère et au-delà de buffets froids, plateaux repas et
déjeuners d’affaires, apéritifs-cocktails, goûters, avec ou
sans service. Possibilité de sous-traitance de la pâtisserie.

| Paniers de légumes biologiques avec possibilité de
points de dépôts dans votre entreprise, conciergerie ou
zone d’activités. Nous contacter pour l’ouverture d’un
point de dépôt, sous réserve de la mobilisation d’un
minimum de 20 personnes.

Nos + 100% artisanal, 100% fait maison, 100 % original
pâtissiers et cuisiniers en handicap ; produits au
maximum de saison et locaux, personnalisation selon les
attentes clients ; contribution agefiph

Nos + Produits biologiques, de qualité, en proximité des

Références Automatique et industries, EDF – Engie, Ville
de Voiron, La Poste, Schneider Electric…

Les trouver Route du Vieux Chêne, MOIRANS |
www.jardins-solidarite.fr

Les trouver 71, rue de Vallon, ZA le Parvis, VOIRON |
www.eag-patisserie.fr

Contact jardins.solidarite.direction@orange.fr |

Contact contact@eag-patisserie.fr | 09.83.79.14.09

consommateurs, Atelier d’Insertion
Références La Vie Claire, Pays Voironnais, Biocoop,

04.76.35.01.69

Epicerie Amandine
| Paniers de produits d’épicerie secs en vrac et biologiques avec 8 produits en vrac pour une cuisine saine et
responsable, avec pâtes, lentilles, riz, farine, sucre roux, muesli…. Un panier découverte pour 100% de plaisir et 0% de déchets

Nos + Zéro déchets, solidaire, biologique
Les trouver 14 rue porte de la Buisse, VOIRON | epicerieamandine.fr

Contact epiceriesolidaire.amandine@gmail.com | 09 43 72 58 38

Espaces verts & Paysage
Coccinelle Verte

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité

| Offre écoresponsable pour l’entretien d’espaces
verts et de création d’espaces paysagers pour

| Services d’entretien des espaces verts : tonte, taille

particuliers et entreprises : entretien raisonné, broyage
vert et utilisation de déchets végétaux, création et
maçonnerie paysagère, conseil et accompagnement

Nos + Ecoresponsable, économies, déduction fiscale à
50 % pour intervention à domicile
Les trouver 33 rue Hector Blanchet, VOIRON |
eric.maignez@paysvoironnais.com

Contact eric.maignez@paysvoironnais.com |
04.76.32.72.80

de haies, débroussaillage, entretien de jardins ; petit
élagage vers particuliers, entreprises, collectivités, et
petite maçonnerie paysagère

Nos + Professionnalisme, Atelier d’Insertion
Références Commune de Vinay, Pays Voironnais
Les trouver Route du Vieux Chêne, MOIRANS |
www.jardins-solidarite.fr

Contact jardins.solidarite.direction@orange.fr |
04.76.35.01.69
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Nos compétences au service de
votre développement durable

ACT’ISERE AFIPAEIM

Les Emplois Verts du Pays Voironnais

| Entretien de vos espaces verts, avec un outillage

| Prestations variées d’entretien et de création de
paysage en espaces verts ou espaces naturels, de

complet et professionnel ainsi que d’une solide expérience
dans l’entretien des parcs, jardins et terrains de sport.

l’abattage à la tonte en passant par la pose de clôtures.

Nos + Réponse personnalisée, confort et sécurité

Nos + Professionnalisme, expérience, adaptabilité

Références Dalkia, Distritoys, Foncia Andrevon, Hôpital de
Tullins

Références Centre Hospitalier St-Laurent du Pont, Mairie
La Buisse, Département Isère

Les trouver 111 avenue du Dr Vallois 38500 VOIRON |
www.actisere.com

Les trouver 33 rue Hector Blanchet Voiron | www.groupeadequation.com

Contact michel.molin@afipaeim.org | 04 76 67 01 92

Contact 04 76 32 72 80 |
pierre.eymery@paysvoironnais.com

ESAT du Plantau

Pa-ISS Emplois

ESAT La Providence

| Entretien des espaces verts des
industries, collectivités,
entreprises

| Entretien des espaces verts des
industries, collectivités,
entreprises

| Travaux d’espaces verts et
petites maçonneries paysagères :

Nos + Pépiniériste et horticulteur

Nos + Réactivité

local, service complet de l’entretien
jusqu’à la pose des plants
Références n/d
Les trouver 130 chemin du Pignet,
Chatte | www.leplantau.fr

Contact esatplantau@orange.fr | 04
76 38 06 40

Les trouver 2, Place du Souvenir
Français 38160 Saint-Marcellin |
www.lelienlocal.com/association-paiss-emploi.html

Contact emplois@pa-iss.net | 04 76
38 60 13

tontes, débroussaillages, tailles de
haies, plantations, ramassage de
feuilles Et entretien rivières et cours
d’eau. Interventions auprès des
entreprises, collectivités,
associations, particuliers

Nos + Produits biologiques, de
qualité, en proximité des
consommateurs
Références Département Drôme,
Pays du Royans,
Les trouver ACI La Providence 1 Bis
rue du Colombier St-Marcellin |
atelier-insertion38.org

Contact jruchon@assolaprovidence.com | 06 13 03 23 76
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Nos compétences au service de
votre développement durable

POUR PLUS D’INFOS
contact@entrepreneurs-solidaires.com
07 82 45 37 10
www.entrepreneurs-solidaires.com
entrepreneurs.solidaires.centreisere
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
33 Rue Hector Blanchet, BP 30022, 38501 VOIRON Cedex

