
Un savoir-faire artisanal depuis 40 ans 
et des prestations sur mesure

A C T I V I T É S

Vivre et travailler ensemble !

www.epsoms80.fr

Menuiserie



Implanté depuis 1974 à Amiens, l’Établissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Georges-
Couthon, est spécialisé dans la fourniture et la 
pose de menuiseries intérieures et extérieures. 
Les deux moniteurs et les dix travailleurs 
de l’atelier menuiserie vous proposent une 
prestation sur mesure en fonction de votre projet. 
De la conception sur mesure à la fabrication 
en série, l’atelier dispose d’un espace de 400 
m² équipé de machines professionnelles. Les 
travailleurs bénéficient du réseau de formations 
adaptées de l’établissement et de la démarche 
de reconnaissance des acquis par expérience.

Au service des particuliers, des entreprises et des collectivités.
DEVIS GRATUIT ET PERSONNALISÉ

Une équipe de professionnels à votre service

Vos projets en toute sérénité

Nos engagements

L’atelier répond aux normes d’hygiène et de sécurité. Les 
travailleurs sont sensibilisés à l’ergonomie, aux gestes et 
postures de travail.  
L’établissement est engagé dans le recyclage avec 
l’organisme éco-responsable. Les déchets de peinture 
partent dans une usine de traitement ou ils sont pesés 
par un organisme certifié. 

De l’étude à la réalisation de vos projets, l’équipe 
vous accompagne et vous conseille grâce à son 
savoir-faire artisanal.  L’atelier fabrique et pose : 
• des portes, 
• des portails, 
• des volets,
• des fenêtres, 
• des dressing,
• des terrasses,
• du parquet...
Il réalise de la menuiserie en bois et travaille 
également avec le PVC et  l’aluminium. 

L’équipe conçoit des productions en série 
grâce aux machines professionnelles 
dont elle dispose. Les travailleurs sont 
formés aux différentes techniques : 
tournage, sciage, ponçage, prise de côtes, 
ajustement, etc...ainsi qu’à l’utilisation des 
machines :
• dégauchisseuse,
• raboteuse,
• scies à ruban, scie à panneaux numériques, 
scies radiales, scies circulaires
• toupie numérique,
• tenonneuse,
• mortaiseuse,
• cabine de peinture, etc.

Quelques exemples de nos réalisations

L’équipe s’est engagée dans le développement 
durable tout en favorisant le recyclage des chutes 
de bois issues des fenêtres, portes, portails,..., 
et sont broyées sur place et acheminées dans 
un silo attenant à l’atelier. Les poussières de 
bois sont aspirées au dessus des machines 
et envoyées vers ce même silo. Celles-ci sont 
ensuite recyclées pour du compost.
La norme RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) est en cours.



Site Georges-Couthon
5-7 rue Pierre Rollin
80090 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 97
Fax : 03 60 12 34 99
Mail : contact@epsoms80.fr
Web: www.epsoms.fr

Du lundi au vendredi
8h15-12h15 • 13h15-17h00

Nos activités sont réparties sur 4 sites:

www.epsoms80.fr

Les services de l’ESAT et de l’EA de l’EPSoMS proposent plusieurs services auprès 
des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Nos savoir-faire se développent en plusieurs activités.


