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Peinture
& décoration
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5-7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 97
Fax : 03 60 12 34 99
Mail : peinture@epsoms80.fr
Site : www.epsoms80.fr
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ACCUEIL CLIENTS :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 11h45 – de 13h à 17h15
Devis gratuit en atelier.

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

Peinture
& décoration
Reprographie

Entretien
des locaux

Estaminet
& jeux Picards

Bâtiment

Peinture
& décoration

Formation

Le coup de pinceau qu'il vous faut !
Floriculture

Menuiserie

Espaces Verts

Blanchisserie

Sous-traitance
Industrielle

Tapisserie
d'ameublement
Paillage
& cannage

Nos activités sont réparties sur 3 sites :

5-7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78
Courriel : contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes

Site Nicolas-Roussel

Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50
Courriel : contact@epsoms80.fr

2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31
Courriel : contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr
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"Décoration, rénovation"
Véritable métier technique et minutieux, nos peintres-décorateurs connaissent les procédés qui
donneront à vos murs, boiseries, portails et façades une nouvelle jeunesse.

Tous ces travaux sont réalisés avec un moniteur d’atelier
spécialisé dans les techniques du bâtiment.
98% de nos produits sont labélisés norme NF ou ÉCOLABEL .

L’équipe apporte son expérience sur un projet de restauration à partir de votre demande, assurant une
prestation unique.
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D’une surface de 200m2, notre atelier

handicapées de leur masse salariale.
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La loi du 11 février 2005 réaffirme

handicap qui réalisent des travaux divers.
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portails,…
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entreprise qui n’emploierait aucun

Nous entretenons vos façades, nous
réalisons la mise en peinture de vos grilles,
portails, sur place.

salarié handicapé, mais justifierait
de contrat de fournitures, de sous
traitances,
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Vos boiseries ne demanderont qu'à

services ou de mises à disposition

retrouver une nouvelle vie.
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maximum sa contribution annuelle à
l’AGEFIPH ou FIPHFP.

