Établissement Public Social et Médico-Social
Entreprise Adaptée
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Travaux paysagers
Un service pour l’entretien, la création et l’aménagement de vos espaces verts

Vivre et travailler ensemble !
www.epsoms80.fr

L’entreprise Adaptée, partenaire de vos projets
L’équipe
En vingt ans, l’Entreprise Adaptée est devenue
spécialiste de la conception et de l’entretien
d’espaces verts à Amiens.
Elle met aujourd’hui son sens de l’écoute et
son savoir-faire au service de clients qui font
régulièrement appel à son expertise. Elle
est composée de 30 salariés pilotés par un
responsable formé et deux moniteurs diplômés.
L’équipe intervient en travaux ponctuels et
contrat d’entretien. Présente sur de nombreux
chantiers, l’Entreprise Adaptée distille ses
précieux conseils.

Entreprises - Collectivités - Particuliers

Les moyens
Pour permettre à l’Entreprise Adaptée
de répondre au mieux aux besoins de
ses clients ; celle-ci dispose de camions
benne équipés de plateaux remorques, de
tondeuses autoportées et autotractées,
de débroussailleuses, de taille-haies, de
tronçonneuses, de broyeurs de branches,
de motoculteurs...

D E V I S G R AT U I T

Obligation d’emploi
des personnes handicapées
Suite à la loi du 11 février 2005, les entreprises de
plus de 20 salariés doivent employer au moins 6 %
de personnes handicapées de leur masse salariale.

Les services
Entretien d’espaces verts
• Soins des pelouses, taille de haies et entretien
de massifs, désherbage manuel ou mécanique
(traitements phytosanitaires), paillage minéral
et organique, ramassage de feuilles.
• Tous travaux de remise en état (fauchage,
débroussaillage, nettoyage de sous-bois...),
d’élagage,
d’émondage,
d’abattage
et
déssouchage.

Création et aménagement d’espaces paysagers

• Terrassement ou préparation des sols,
engazonnement par semis ou placage,
plantation, fleurissement.
• Pose de pavés autobloquants, clôtures
(panneaux rigides, grillage, terrasse en bois),
bordures, revêtement minéral.

Faire appel à l’Entreprise Adaptée, c’est faire le choix de
cimenter une relation de confiance unique.
Les avantages
Prévue par la loi, la sous-traitance avec les secteurs adaptés et protégés offre aux entreprises et aux
collectivités de 20 salariés et plus, la possibilité de remplir en partie leur obligation d’emploi.
Si elle ne substitue pas totalement à l’embauche directe de salariés handicapés, cette formule permet
toutefois de satisfaire jusqu’à 50 % de l’obligation d’emploi.
Ainsi, une entreprise qui n’emploierait aucun salarié handicapé, mais justifierait d’un contrat de fournitures,
de sous traitances, de prestations de services ou de mises à disposition avec ce type d’établissements,
pourrait réduire de moitié au maximum sa contribution annuelle à l’AGEFIPH ou FIPHFP.
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Nous contacter

Secrétariat technico-commercial
Tél. : 03 60 12 34 97
Fax : 03 60 12 34 99
Mail : contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr
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