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Nos atouts

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

Nos moyensActivités

Imprimerie

• Reprographie
• Impression offset
• Infographie et PAO
• Création et mise en page tous documents
• Façonnage (encartage, agrafage, mise sous

pli, pliage, massicotage, collage, rainage,
découpe…)

• Reliures plastique, métallique, dos carré
collé ou 2 points métalliques

• Affiches, dépliants, plaquettes, flyers…
• Cartes de visite, cartons dʼinvitation,

faire-part…
• Carnet autocopiant, billetterie…
• Revues, brochures, bulletins…
• Rapports, bilans annuels, journaux

dʼentreprises ou de collectivités
• Personnalisation de documents : en-têtes

de lettre, enveloppes, publipostage…

Adaptabil
ité et réac

tivité

Quai de débarquement et possibilité de livraison
Démarche sociale et solidaire
Devis gratuit

Type de réalisations

Parc offset : 2 machines en 1 et 2 couleurs

Parc typo : 2 machines

Parc reprographie : 3 machines noir et couleurs

Logiciels d’infographie
(InDesign, Photoshop, Illustrator)

Massicot

Agrafeuse semi-automatique

Perforeuse

Découpe d’onglets

Nos moyens
Parc offset : 2 machines en 1 et 2 couleurs

Parc typo : 2 machines

Parc reprographie : 3 machines noir et couleurs

Logiciels d’infographie
(InDesign, Photoshop, Illustrator)

Agrafeuse semi-automatique

Les presta
tions sont

à la carte

et nous po
uvons ass

urer

des activi
tés complémentaires

Contactez-nous!



Semi-industriel

Imprimerie & sous-traitance

Artisanat
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ESAT
Ess rMenuiserie

Sous -
traitance
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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




