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L’obligation d’emploi de personnes handicapées
pour les structures privées
Modalités de réponse à l’obligation d’emploi :

La loi 85-517 du 10 juillet 1987 instaure l’obligation
d’emploi de personnes handicapées par les
entreprises, à hauteur de 6 % de leur effectif si
celui-ci atteint ou dépasse 20 salariés. Elle impose
une déclaration annuelle à effectuer avant le 1er
mars (DOETH) pour chacun de ses établissements
dépassant ce seuil et une contrainte financière
en cas de non respect de ce taux. Le législateur
a également créé l’AGEFIPH (Association de
Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées), qui collecte les contributions
annuelles des entreprises privées et celles du
secteur public soumises au droit privé qui ne
respectent pas l’obligation d’emploi.
Pour répondre à cette obligation, vous pouvez :
 Embaucher une personne handicapée ;
 Accueillir des stagiaires handicapés dans la
limite de 2 % de l’effectif par établissement ;
 Conclure un contrat de fourniture, de soustraitance ou de prestations de service avec le
secteur protégé ou adapté (ESAT/EA) ;
 Mettre en place un accord d’entreprise ou
d’établissement portant sur l’emploi des personnes
handicapées ;
 Verser une contribution financière à l’AGEFIPH.

Montant de la contribution AGEFIPH selon
l’effectif total de l’entreprise :
(Cumul des effectifs de l’ensemble des établissements, cf. votre DOETH)

Si votre taux d’emploi des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi est inférieur au taux légal
de 6 % de votre effectif total rémunéré, votre
entreprise doit s’acquitter d’une contribution à
l’AGEFIPH comprise entre 400 et 600 fois le SMIC
horaire (9,76 € au 01/01/2017) par équivalence
d’emploi*manquante.
Pour chaque travailleur handicapé que l’entreprise
aurait dû employer la contribution s’élève à :
 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de
20 à 199 salariés soit : 3 904 € en 2017 ;
500 fois le SMIC horaire pour une entreprise de
200 à 749 salariés soit : 4 880 € en 2017 ;
 600 fois le SMIC horaire pour une entreprise de
750 salariés et + soit : 5 856 € en 2017.
 Sur contribution de 1 500 fois le SMIC pour les
entreprises à « quota zéro » ** soit : 14 640 € en
2017.

Pourquoi contractualiser avec le secteur
protégé ou adapté ?

 Des prestations de qualité professionnelle ;
 Un impact direct sur votre contribution, soit une
diminution du montant à acquitter à concurrence
de 50 % de celle-ci, en déduisant les équivalences
d’emplois* obtenues ;
 Une insertion de stagiaires via notre réseau.
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EXEMPLES DE CALCUL
1) Entreprise de 40 salariés n’ayant réalisé aucune
action durant 4 années consécutives (cf. entreprise
à « quota zéro »)
Obligation d’emploi : 40 x 6 % = 2,4
Soit 2 UB* manquantes (le résultat est arrondi à
l’unité inférieure)
Contribution = 2 x 9,76 € x 1 500 = 29 280 €
Payables le 1er mars 2017 au titre de la contribution
2016, pour un « quota zéro » de 2013 à 2016.
2) Entreprise de 40 salariés ayant réalisé au moins
une action sur les 4 années précédentes
Obligation d’emploi : 40 x 6 % = 2,4
Soit 2 UB manquantes (le résultat est arrondi à
l’unité inférieure)

Contribution = 2 x 9,76 € x 400 = 7 808 €
a) Souscription d’un contrat de prestation de
services, fournitures de services ou de produits via
ESAT ou EA d’un montant de 6 000 € HT
Nombre d’UB déductibles : prix HT - coûts
des matières premières, produits, matériaux,
consommations et frais de ventes (dans notre
exemple 25 %) (2 000 x 9,76 €)
UB déductibles : (6 000 - 25 %) / (2 000 x 9,76 €) =
0,23 UB
> Déduction : 0,23 x 400 x 9,76 = 898 €

Soit 11,7 % de la contribution
b) Souscription d’un contrat de mise à disposition
via ESAT ou EA d’un montant de 6 000 € HT
Nombre d’UB déductibles : prix HT - frais de gestion
(5 %) / (2 000 x 9,76 €)
UB déductibles : (6 000 - 5 %) / (1 600 x 9,76 €) =
0,37 UB
> Déduction : 0,37 x 400 x 9,76 = 1 444 €

Soit 18,8 % de la contribution

L’obligation d’emploi de personnes handicapées
pour les structures publiques
Modalités de réponse à l’obligation d’emploi :

La loi 2005-102 sur l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, confirme l’obligation
des employeurs publics en matière d’obligation
d’emploi de personnes handicapées à hauteur de
6 % de leur effectif si celui-ci atteint ou dépasse
20 salariés. Elle impose une déclaration annuelle
à effectuer avant le 31 mai (DOETH) pour chacun
de ses établissements dépassant ce seuil et une
contrainte financière en cas de non respect de ce
taux. La loi a également créé le FIPHFP (Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique), qui collecte les contributions
annuelles des employeurs publics qui ne respectent
pas l’obligation d’emploi.
Pour répondre à cette obligation, vous pouvez :
 Embaucher une personne handicapée ;
 Maintenir et/ou reclasser un agent devenu inapte
à ses fonctions pour raisons médicales ;
 Conclure un contrat de fourniture, de soustraitance ou de prestations de service avec le
secteur protégé ou adapté (ESAT/EA) ;
 Conclure une convention avec le FIPHFP ;
 Verser une contribution financière au FIPHFP.

EXEMPLES DE CALCUL
Structure de 40 agents
Obligation d’emploi : 40 x 6 % = 2,4
Soit 2 UB manquantes (le résultat est arrondi à
l’unité inférieure)

Contribution = 2 x 9,76 € x 400 = 7 808 €
Souscription d’un contrat de prestation de services,
fournitures de services ou de produits via ESAT ou
EA d’un montant de 6 000 € TTC
Nombre d’UB déductibles : prix TTC / 17 167,12**
UB déductibles : 6 000 / 17 167,12 = 0,35 UB
> Déduction : 0,35 x 400 x 9,76 = 1 366 €

Soit 17,5 % du montant exigible

Montant de la contribution FIPHFP selon
l’effectif total de la structure :
(Cumul des effectifs de l’ensemble des établissements, cf. votre DOETH)

Si votre taux d’emploi des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi est inférieur au taux légal
de 6 % de votre effectif total rémunéré, votre
structure doit s’acquitter d’une contribution à la
FIPHFP comprise entre 400 et 600 fois le SMIC
horaire (9,76 € au 01/01/2017) par équivalence
d’emploi*manquante.
Pour chaque travailleur handicapé que la structure
aurait dû employer la contribution s’élève à :
 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de
20 à 199 salariés soit : 3 904 € en 2017 ;
500 fois le SMIC horaire pour une entreprise de
200 à 749 salariés soit : 4 880 € en 2017 ;
 600 fois le SMIC horaire pour une entreprise de
750 salariés et + soit : 5 856 € en 2017.

Pourquoi contractualiser avec le secteur
protégé ou adapté ?
*UB ou Équivalence d’emploi : équivalent temps plein d’un
travailleur handicapé, l’attestation annuelle est transmise
par le prestataire ESAT ou EA.
**Entreprise à « quota zéro » : entreprise qui n’emploie
aucune personne handicapée et qui n’a entrepris aucune
action concrète en leur faveur pendant 4 semaines civiles
consécutives, le coefficient maximal de 1 500 fois le SMIC
est alors appliqué quel que soit l’effectif de l’entreprise.

 Des prestations de qualité professionnelle ;
 Un impact direct sur votre contribution, soit une
diminution du montant à acquitter à concurrence
de 50 % de celle-ci, en déduisant les équivalences
d’emplois* obtenues ;
 Une insertion de stagiaires via notre réseau.

*UB ou Équivalence d’emploi : équivalent temps plein d’un
travailleur handicapé, l’attestation annuelle est transmise
par le prestataire ESAT ou EA.
**Entreprise à « quota zéro » : entreprise qui n’emploie
aucune personne handicapée et qui n’a entrepris aucune
action concrète en leur faveur pendant 4 semaines civiles
consécutives, le coefficient maximal de 1 500 fois le SMIC
est alors appliqué quel que soit l’effectif de l’entreprise.
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Les équipes « Bâtiment » sont implantées à Amiens et Gézaincourt. Elles sont
constituées de 3 moniteurs d’atelier et de 18 travailleurs d’ESAT. Les équipes
disposent de toutes les compétences et les moyens techniques nécessaires au
bon déroulement de votre chantier. Elles réalisent des travaux de rénovation
et d’embellissement de bâtiments. Les travailleurs bénéficient du réseau de
formations adaptées de l’établissement et de la démarche de reconnaissance
des acquis par expérience.
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POUR LES ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS
De l’étude à la réalisation de vos projets, l’équipe vous
accompagne et vous conseille grâce à son savoir-faire.
L’atelier intervient en chantier extérieur :
• isolation,
• second oeuvre et maçonnerie,
• jointoiement,
• dallage de terrasse et allée,
• muret,
• peinture de façade.
L’atelier intervient en chantier intérieur :
• isolation,
• plâtrerie,
• carrelage,
• ragréage, revêtement de sol,
• faïence,
• enduit des murs et plafonds,
• peinture,
• petite maçonnerie.

Nos engagements
Les moniteurs et les travailleurs de l’ESAT
sont fédérés autour de valeurs de :
• compétences valorisées par des formations,
• respect des règles de sécurité,
• respect des normes environnementales.

BÉNÉFICIEZ DU TAUX DE TVA RÉDUIT*
en vigueur sur les travaux
d’amélioration,
d’aménagement
et d’entretien.

* sur les logements achevés depuis plus de 2 ans.

Quelques exemples de nos réalisations

Embellissez vos projets !
DEVIS GRATUIT ET PERSONNALISÉ
Contact
Amiens 03 60 12 34 86
Gézaincourt 03 22 77 73 30
contact@epsoms80.fr
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Les moniteurs et les travailleurs en situation de handicap de la blanchisserie
vous apportent une prestation sur mesure en fonction de vos besoins. Notre
service s’adresse à tous les secteurs d’activités (hôtels, gîtes, écoles hôtelières,
restaurants et restaurants universitaires, écoles, crèches, universités,
collectivités locales, maisons communales, hôpitaux, cliniques, maisons de
retraites, clubs sportifs...).
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POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS
Lavage : Chaque jour 300 à 500 kg de linge sont identifiés, triés et
lavés dans un local fermé et réservé au linge sale (linge de maison, de
lits, tenues de travail, nappage, couvertures, couettes).
Un programme d’entretien textile spécifique permet de respecter
l’hygiène de votre linge. Un équipement moderne et performant nous
permet de prendre un soin tout particulier à votre linge et vous garantir
une propreté impeccable sans altération des textiles.
Séchage. En machine tambour : Le linge en forme (tenues de travail)
est traité dans un local réservé au linge propre. Les machines tambours
professionnelles sont équipées de thermostats et de minuteries
mécaniques permettant de préserver les qualités et les caractéristiques
des textiles. En calandre : (machine permettant de lisser le tissu), le
linge plat est positionné dans une calandre permettant une qualité de
séchage et de repassage optimale.

Système de traçabilité du linge : Il permet de suivre l’évolution

d’un vêtement au cours de sa vie ou de son utilisation. Tous les vêtements
sont dotés d’un marquage (flashcode 2D Mata Matrix). À tout moment,
il est possible de connaître le nombre d’articles attribués à un porteur
ainsi que l’historique de chaque article (nom du porteur, nombres de
lavages, dates).

Norme RABC : Norme EN 1405 dite norme RABC est une méthode d’analyse des risques de
contamination microbiologiques du linge afin de les maîtriser.
POUR LES PARTICULIERS
Afin d’optimiser votre temps, plusieurs services sont à votre disposition : repassage de chemises
sur cintres et linge plat, nettoyage de couettes et de couvertures synthétiques, blanchisserie avec
repassage, pliage et emballage de tout votre linge plat (literie, nappage, serviette, torchons...).

Du lavage au repassage, un service impeccable !

Service de finition du linge :

À votre demande, le repassage peut
être fait entièrement à la main par des repasseuses professionnelles qui
disposent de matériel adapté. Les textiles sont mis sur cintres, pliés et
protégés sous film plastiques.

Service des retouches : Reprise des vêtements, pose de fermeture

à glissière, sur les pantalons, blousons et vestes de travail, ourlets de
pantalons, pose d’étiquettes thermocollées.

Contact
03 60 12 34 86
contact@epsoms80.fr
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Les moniteurs et les travailleurs en situation de handicap du service Entretien
des locaux vous apportent une prestation sur mesure en fonction de vos
besoins. Les travailleurs sont encadrés par un moniteur d’atelier spécialisé
dans les techniques de nettoyage professionnel.

E N T R E T I E N

D E S

L O C A U X
POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS
Les équipes, basées à Amiens et à Gézaincourt (proximité de
Doullens), réalisent les travaux nécessaires au nettoyage et à
l’entretien des locaux et des surfaces. Les interventions sont
axées essentiellement sur le nettoyage des espaces tertiaires
: sièges sociaux, immeubles de bureaux, locaux commerciaux,
parking...
Plusieurs prestations sont proposées :

• Nettoyage des parois vitrées et des encadrements de tous
types (PVC, aluminium, acier).
• Traitement des sols : carrelages, marbres, moquettes,
parquets, sols plastiques des bureaux.

Techniques utilisées : Dans le respect des règles d’hygiène
et de sécurité, les prestations d’entretien peuvent s’effectuer de
manière :
Manuelle : lavage des sols, balayage, dépoussiérage, détartrage
et désinfection.
Mécanique : auto-laveuses, laveuses, machines à haute pression,
nettoyeurs haute pression, machines à injection/extraction,
machines électromécaniques (monobrosse, cireuse, lustreuse)
et shampouineuses.

La propreté, c’est notre métier !

Produits d’entretien : Pour un nettoyage de qualité, des
produits professionnels sont utilisés :
• détergent
• désinfectant
• lustrant
• dépoussiérant
• déodorant
• produit à vitre
Contact
Amiens 03 60 12 34 86
Gézaincourt 03 22 77 73 30
contact@epsoms80.fr
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Véritables professionnels, les moniteurs encadrent les travailleurs en situation
de handicap des services espaces verts ESAT et EA et vous apportent une
prestation sur mesure en fonction de vos besoins dans l’entretien et la création
d’espaces verts.

E S P A C E S

V E R T S
POUR LES ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS
Entretien d’espaces verts : Les équipes, basées à Amiens
et à Gézaincourt (proximité de Doullens), interviennent en
travaux ponctuels et en contrats d’entretiens annuels. Plusieurs
prestations sont proposées :
• Soins des pelouses (ramassage de feuilles, démoussage...),

taille de haies et entretien de massifs, désherbage manuel ou
mécanique (traitements phytosanitaires), paillage minéral et
organique, évacuation des déchets.

• Tous travaux de remises en état : fauchage, débroussaillage,
nettoyage de sous-bois, élagage, émondage, abattage et
déssouchage.

Création et aménagement d’espaces paysagers :

À votre demande et selon vos besoins, une équipe de professionnels
vous conseille et réalise l’aménagement de vos espaces verts.

• Semi pelouse (engazonnement par semis ou placage)
• Massifs (plantation, fleurissement)
• Plantations (arbres, arbustes, vivaces annuelles)
• Aménagement de cour intérieure (terrassement ou préparation
des sols)

• Pose de clôture (panneaux rigides, grillage, terrasse en bois)

Les moyens :

Des travaux paysagers sur mesure !

Pour permettre aux équipes de répondre au
mieux aux besoins de ses clients ; celles-ci disposent de :

• camions benne équipés de plateaux remorques
• tondeuses auto portées et auto tractées
• débroussailleuses, tailles-haies
• tronçonneuses
• broyeurs de branches, motoculteurs
• location de tractopelles en fonction du chantier.
Contact
Amiens 03 60 12 34 86
Gézaincourt 03 22 77 73 30
contact@epsoms80.fr
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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.

POUR LES ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS
Vos projets en toute sérénité

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 du PVC et de 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.

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

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 partent dans une usine de traitement
ou ils sont pesés par un organisme certifié.

Contact
03 60 12 34 86
contact@epsoms80.fr
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P E I N T U R E

&

D É C O R AT I O N

Véritable métier technique et minutieux, nos peintres-décorateurs connaissent
les procédés qui donneront à vos murs, boiseries, portails et façades une
nouvelle jeunesse. L’équipe apporte son expérience sur un projet de restauration
à partir de votre demande, assurant une prestation unique.
Les travaux sont réalisés avec un moniteur d’atelier spécialisé dans les
techniques du bâtiment. 98 % de nos produits sont labellisés NF ou ÉCOLABEL.

POUR LES ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS
Travaux en atelier : D’une surface de 200 m², notre
atelier accueille des travailleurs en situation de handicap qui
réalisent divers travaux de peinture. L’atelier s’est en particulier
professionnalisé dans la rénovation de volets en bois. Nous avons
également la possibilité de peindre vos grilles, barrières, portails...

Travaux intérieur: Nos équipes réalisent des travaux de
peinture pour vos intérieurs tels que la pose de revêtements
muraux, la mise en peinture de vos murs, la rénovation de vos
plafonds...

Le coup de pinceau qu’il vous faut !

Travaux extérieur:

Nous entretenons vos façades, nous
réalisons la mise en peinture de vos grilles, portails, sur place. Vos
boiseries retrouveront une seconde vie.

Contact
Amiens 03 60 12 34 86
contact@epsoms80.fr
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Adaptabilité, qualité et réactivité
Véritables professionnels, les moniteurs encadrent une centaine de travailleurs
en situation de handicap pour travailler en sous-traitance industrielle, à Amiens
et à Gézaincourt (à proximité de Doullens). Les équipes ont pour objectif de
vous fournir une prestation sur mesure et de qualité, une réponse adaptée à
vos besoins et un service de proximité.

S O U S - T R A I TA N C E I N D U S T R I E L L E
POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS
Notre savoir-faire et notre polyvalence nous permettent de répondre
à vos besoins ponctuels réguliers en respectant vos délais. Nous
vous proposons les services suivants :

• conditionnement et travail à façon
• conditionnement alimentaire
• étiquetage
• mise sous pli
• câblage et montage électrique
• fabrication de palette sur mesure
• assemblage
• confection de colis
• tri d’archives

Collecte : Enlèvements (réguliers ou sur demande)
de vos archives par nos propres moyens. Possibilité de
dépôt direct sur notre site. Collecte directe dans vos
bureaux.
Tri (désarchivage) : Tri par couleur du papier et tri
par matière.

Destruction de documents :

Adaptabilité, qualité et réactivité

Destruction d’archives et de
documents confidentiels avec certificats.

Gestion de courrier :

Mise sous enveloppe (publicités,
bulletins de salaires, convocations, réponses à des offres...),
affranchissement en interne, collecte directe dans vos bureaux.

Contact
Amiens 03 60 12 34 86
Gézaincourt 03 22 77 73 30
contact@epsoms80.fr
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Véritable métier d’art qui nécessite des techniques et qualités professionnelles,
les moniteurs et les travailleurs en situation de handicap de l’atelier
confectionnent et restaurent les sièges, les fauteuils et les canapés. L’équipe
vous apporte son expérience sur un projet de restauration à partir de votre
demande, assurant une prestation unique.

TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT - PAILLAGE CANNAGE
POUR LES ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS

La tapisserie d’ameublement
L’atelier développe ses activités professionnelles dans...

• La restauration : des chaises, fauteuils et canapés en tissu
grâce à la petite ébénisterie (recollage, plaquage et greffe).

• La garniture : Crin végétal et animal, toile de jute et lin.
• La pose de tissu : soie, laine, lin, coton, velours, toile

jacquard...Tissu disponible sur place ou amené par vos soins.
Finition cloutée, galonnée, double passe-poil.

La réfection des chaises, fauteuils et canapés fait appel à 3 techniques différentes : à l’ancienne,
traditionnelle et contemporaine.

Le paillage cannage
Le paillage : le paillage technique appelé en X est totalement

Harmonie, esthétique et confort

réalisé à la main à partir de matières naturelles et selon la
méthode artisanale. Pour la fabrication ou la rénovation de
sièges paillés, nous utilisons de la paille de seigle et du raphia.

Le cannage : il est réalisé avec de la canne de rotin selon 3
techniques (traditionnelle, mécanique, collé chevillé).
Contact
Amiens 03 60 12 34 86
contact@epsoms80.fr
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RESTAURANT INTER-ENTREPRISES

Le restaurant est piloté par une véritable équipe de professionnels :
• Un gestionnaire doté d’une expérience avérée dans le secteur de la
restauration commerciale.
• Une équipe de professionnels expérimentés et diplômés bénéficiant,
grâce au réseau national Différent & Compétent, d’actions de
formations, pour maintenir et développer de nouvelles compétences et
grandir professionnellement.

POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS CONVENTIONNÉES
Né de la rencontre de besoins convergents à la fois
pour l’EPSoMS et la ZAC de la Vallée des Vignes, la
Table du Maraîcher, d’une surface de 1063 m² est
doté d’un parking de 32 places de stationnement.
Configuré comme une cuisine centrale, cet outil de
production répond à la fois :
• à ses besoins propres ;
• aux besoins constatés des partenaires alentours
en proposant des repas de formation, de séminaire,
des plateaux repas ;
• à une offre de restauration attractive aux actifs de
la Vallée des Vignes
par conventionnement ;
• à une offre de prestation traiteur en entreprise.

Envie de manger seul ou en groupe ?

La Table du Maraîcher vous accueille du
lundi au vendredi de 12h à 14h dans sa salle
de restaurant comprenant des espaces
modulables, d’une capacité de 170 places
assises.

Offrez à vos collaborateurs
une pause déjeuner de qualité
Une offre alimentaire diversifiée et de
qualité !

Contact
03 65 80 14 71
tdm@epsoms80.fr
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Un concept autour de produits issus
de l’agriculture raisonnée (produits de
saison...)et produits issus des producteurs
locaux.
Avec son ambiance choisie et sa prestation
de qualité,la Table du Maraîcher s’efforce
de faire de votre pause déjeuner un réel
temps de pause, privilégié.
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Z.A.C. de la Vallée des Vignes
avenue d’Allemagne
80090 AMIENS

Déjeuner autrement et rapidement
avec nos plateaux repas

Z.A.C. de la Vallée des Vignes
avenue d’Allemagne
80090 AMIENS

Offrez à vos collaborateurs une salle de réunion
confortablement agencée
Idéale pour vos formations, réunions, séminaires ou autres événements.
Salle équipée, moderne et spacieuse d’une capacité de 30 à 50 personnes.

Plateau campagnard

Assortiment de crudités de saison,
charcuterie, fromage, pâtisserie

Plateau de la mer

Salade des îles, tartare de saumon,
fromage, pâtisserie

Plateau tradition

Salade de tomates au thon, au choix : rôti de
poulet, boeuf ou porc, fromage, pâtisserie

Plateau saveur

Foie gras, magret de canard, gratin
dauphinois, fromage, pâtisserie

Contact :
03 65 80 14 71
03 60 12 34 97
tdm@epsoms80.fr
@latabledumaraicherepsoms
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Contact :
03 65 80 14 71
03 60 12 34 97
tdm@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr

@latabledumaraicherepsoms

www.epsoms80.fr
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La boutique Ch’panier ed’Marius est située au coeur de la
commune de Gézaincourt, à proximité de l’église. À 3 km de
Doullens, elle est installée dans l’ancien estaminet, en face de
l’établissement Public Social et Médico-Social - EPSoMS- dont
elle fait partie.

POUR LES ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS

CH’PANIER ED’MARIUS

Vente de légumes de saison

Nos légumes sont produits sur place par une équipe de travailleurs en situation de handicap,
encadrés par une monitrice. Cette proximité nous permet de proposer une gamme de produits
frais. Nos légumes sont cultivés, pour la plupart, dans du compost fabriqué sur place et surtout
sans aucun produit de synthèse.

Vente de légumes de saison,
spécialités locales, pause-café,
location de jeux traditionnels
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Spécialités locales

Pause-café

Nous vous proposons une gamme de spécialités
locales développée
avec plusieurs producteurs locaux.

Lors de votre venue, posez-vous autour
d’un café ou dégustez une limonade dans
un espace aménagé.

Location de jeux traditionnels
Pour animer vos
soirées, fêtes locales,
kermesses, baptêmes,
mariages, communions,
anniversaires,..., pensez
à réserver nos jeux
traditionnels. Retrait
et retour des jeux à la
boutiques.

Contact
03 22 77 73 36
contact@epsoms80.fr
Les horaires d’ouverture suivent le cycle des saisons
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Site Georges-Couthon (siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78
contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel
2 place de l’Église
80600 GEZAINCOURT
Tél. 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31
contact@epsoms80.fr

Sites Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne
80090 AMIENS
Tél. 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50
contact@epsoms80.fr

Site Château d’En-Bas
3 rue Charles De Gaulle
80310 BELLOY SUR SOMME
Tél. 03 22 43 89 81
Fax : 03 22 43 91 25
contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr

