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268 COLLABORATEURS
pour répondre à vos attentes

2 SITES

en Moselle

La sauvegarde du lien social

Association gestionnaire - Mission d’intérêt général et reconnue d’Utilité publique

FAIRE APPEL À NOS SERVICES C’EST LA GARANTIE :
d’un TRAVAIL DE QUALITÉ,
d’un DEVIS PERSONNALISÉ,
de TARIFS COMPÉTITIFS,

et surtout d’un ENGAGEMENT
CITOYEN de votre entreprise
pour l’insertion professionnelle
des personnes en situation de
handicap.

NOS SAVOIR-FAIRE
Restauration
• Restauration collective
• Repas traiteur
• Repas self
• Plateaux repas
• Location de salle

Sous-Traitance Industrielle
• Conditionnement
• Cartonnage
• Montage
• Assemblage
• Petite soudure
• Etiquetage

Entretien du linge
• Blanchisserie
industrielle
• Retouche
• Repasserie
• Couture
• Broderie

Espaces verts
• Entretiens

(privés et entreprises)

• Engazonnement
• Taille
• Ornement
• Voirie

QUI SOMMES-NOUS?
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Hygiène des locaux
• Entretien
• Nettoyage
• Monobrosse
toute surface

Maintenance
• Rénovation
• Maintenance préventive
et curative des
équipements
• Manutention
• Petite maintenance
industrielle

L’Atelier Des Talents accueille 268
personnes en situation de handicap
et leur apporte la possibilité d’exercer
une
activité
professionnelle
dans des conditions de travail
aménagées.

Créé en 1950, le Comité Mosellan
de Sauvegarde de l’Enfance de
l’Adolescence et des Adultes est une
association sans but lucratif.
Reconnue d’utilité publique depuis
1996, le CMSEA a pour but de
sauvegarder et promouvoir les
possibilités d’accès à l’autonomie,
à la dignité et à la solidarité pour
les personnes en situation de
vulnérabilité.

CONTACT
En devenant client de L’Atelier Des Talents, vous limitez
jusqu’à 50 % votre contribution AGEFIPH - FIPHFP relative
à l’obligation d’emploi de travailleur handicapé.
Toute l’équipe de L’Atelier Des Talents se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions.
T : 03 87 69 69 79
E : contact.esat@cmsea.asso.fr
www.cmsea.asso.fr

METZ
Zone des Deux Fontaines
1 rue Teilhard de Chardin
57050 METZ

/esatcmsea

MORHANGE
13 rue du 18 novembre
57340 MORHANGE

