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www.esat-essor.fr esat-essor@ch-poitiers.fr Tél. 05 49 42 25 08

Les presta
tions sont

à la carte

et nous po
uvons ass

urer

des activi
tés complémentaires

Contactez-nous!

Nos moyensActivités

Couture
Repassage

• Confection de linge de maison et
d’ameublement : nappes, voilages,
rideaux, stores bateau, coussins, têtes
de lit…

• Confection d’accessoires : sacs,
sacoches, trousses, porte-carte,
porte-chéquier, articles de
puériculture…

• Retouches (ourlets, boutons,
fermetures glissières…)

• Travaux de broderie :
personnalisation de vêtements et
d’accessoires (personnels ou
professionnels)

• Restauration de sièges et de fauteuils
• Repassage du linge pour particuliers

• Confection d’accessoires : sacs,
sacoches, trousses, porte-carte,
porte-chéquier, articles de

• Retouches (ourlets, boutons,
fermetures glissières…)

• Travaux de broderie :
personnalisation de vêtements et
d’accessoires (personnels ou

• Restauration de sièges et de fauteuils

2 surfileuses industrielles 5 fils et 3 fils

1 ciseau électrique à lame verticale 5"

Table de coupe

Postes de repassages

Machine à broder

4 piqueuses industrielles simple
et double entraînement
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Pourquoi
faire appe

l à nous ?

Étude personnalisée et conseils
Différentes matières utilisées
(coton, polyester, liège, jute, jeans, bâche…)
Travail de qualité, rapide et soigné
Démarche solidaire et citoyenne
Devis gratuit
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Encadrement

Reliure

Paillage
Cannage

Blanchisserie

Couture
Repassage

Espaces
verts

Serrurerie-
Métallerie

Imprimerie

Fort d’une expérience de plus de
dans l’industrie et les services, l’ESAT Essor
est un établissement et service d’aide par le
travail implanté près de Poitiers.

Il accueille travailleurs en situation
de handicap psychique dans différents
pôles d’activités :

40 ans




