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PAYSAGE
NOS MÉTIERS

• Entretien d’espaces verts intérieurs et extérieurs :
- entretien des pelouses (tonte, traitement sélectif, anti-mousse,
scarification, etc.)
- entretien des massifs/haies (taille de formation/de floraison,
traitements phytosanitaires respectant l’environnement, désherbage, etc.)
- travaux de remise en état (débroussaillage, nettoyage des sous bois,
élagage, etc.)

Création d’espaces paysagers :
•- terrassement,
préparation des sols, réalisation des pelouses,
plantation, enrochement, création d’espace minéral.

• Location et entretien de plantes (permanente et événementielle)
• Travaux divers (maçonnerie légère, pose de clôtures, etc.)
ZONE D’INTERVENTION
Nous nous déplaçons sur l’ensemble de la région Île-de-France.

ORGANISATION

ATELIERS DU
PARC DE CLAYE
de 3 à 5 équipes
composées de 1 à 6
ouvriers.

ESAT DU CENTRE
DE LA GABRIELLE
7 équipes permanentes
composées de 5 à 7
ouvriers.

NOTRE PERSONNEL EST ENCADRÉ PAR
DES CHEFS D’ÉQUIPES QUALIFIÉS.

ÉQUIPEMENT
Les services paysages de l’ESAT du Centre de la Gabrielle et des Ateliers
du Parc de Claye sont équipés de matériels professionnels vous garantissant
des prestations de qualité (tondeuses tractées et autoportées, micro-tracteurs,
taille haies, débroussailleuses, souffleurs, tronçonneuses, motoculteurs).
Nous disposons également d’un parc de camions spécifique nous permettant
d’assurer le transport des effectifs et du matériel chez le client, ainsi que
l’évacuation des déchets végétaux en décharges certifiées.

DÉMARCHE QUALITÉ
- Les Ateliers du Parc de Claye et l’ESAT du Centre de la Gabrielle
sont certifiés ISO 9001 version 2008 sur l’ensemble de leurs activités.
- Nous sommes habilités et certifiés à l’application des produits
phytosanitaires (certiphyto).
- Les chefs d’équipes sont des professionnels du métier.
- Le personnel est formé aux règles de sécurité et est habilité à
l’utilisation des tondeuses automotrices à conducteur porté et
aux échafaudages roulants. Il maîtrise également les techniques
de taille et de tonte.

NOS CLIENTS
Entreprises industrielles, distribution, services, collectivités, hôtellerie,
santé, administrations, foyers, associations.
Ils nous ont déjà fait confiance :
Références clients Ateliers du Parc de Claye :
Décathlon, Hôtel Pullman, Institut Mutualiste Montsouris, IPSOS, RATP, etc.
Références clients ESAT du Centre de la Gabrielle :
Véolia, France Télécom, Mairie de Paris, La Poste, Servair, etc.

CONTACTS
Direction du Pôle Adultes et Travail
6 rue de la Gabrielle - CS 30295
77414 Claye-Souilly Cedex
Tél : 01 60 27 68 92
E-mail : pole-travail.lagabrielle@mfpass.fr

REMPLISSEZ VOTRE OBLIGATION
D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE.
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