OSEAT : TRAVAIL SOLIDAIRE
DE L’ADAPEI 69

www.oseat.fr
OSEAT est la marque commerciale de
l’Adapei 69.
Elle regroupe 6 Etablissements et services d’aide
par le travail (Esat) et 3 Entreprises adaptées (EA),
implantés sur le territoire de la Métropole de Lyon
et du Rhône.

L’ENTREPRISE ADAPTÉE
ARTIBOIS REJOINT
L’ADAPEI 69

Un savoir-faire reconnu et des équipes
engagées
Notre réseau de 6 Esat et 3 EA met à votre disposition
ses savoir-faire et son expérience pour fournir des
produits et solutions adaptés à vos besoins, des
réponses personnalisées et pertinentes.
OSEAT, ce sont plus de 1000 professionnels,
travailleurs en situation de handicap et encadrants,
au service de tous vos projets : cosmétique,
logistique, propreté et recyclage, espaces verts,
restauration, communication, menuiserie.

>> L’Adapei 69
Depuis près de 70 ans, l’Adapei 69 accompagne les
personnes déficientes intellectuelles, avec un handicap
psychique, polyhandicapées ou avec autisme au sein
d’établissements et services spécialisés et soutient leur
entourage, familles et amis.

Pour aller plus loin : www.adapei69.fr

EA Artibois
74, avenue du 8 mai 1945
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 35 03 68
artibois@adapei69.fr

LE PROJET D’ARTIBOIS

L’OFFRE D’ARTIBOIS

Un métier

Rénovation bois

Artibois est une Entreprise adaptée de menuiserie
générale reconnue pour ses compétences et ses
services de rénovation, d’entretien et de fabrication.

- Terrasses
- Bancs extérieurs
- Volets

Un projet

Meubles et agencement

Le coeur du projet de l’Entreprise adaptée
Artibois est d’accueillir des personnes en difficulté
psychique pour leur permettre de reprendre une
activité professionnelle.

- Dressings, Bibliothèques
- Banques d’accueil
- Chaises & Bancs
- Escaliers bois
- Mezzanines, etc.
- Parquets flottants

Une nouvelle page
Intégrée à l’Adapei 69 depuis janvier 2019 via sa
marque OSEAT, l’Entreprise adaptée Artibois va
connaître un nouveau souffle et vivre une nouvelle
page de son histoire.

Fabrication et/ou pose des ouvertures
- Fenêtres (alu, bois, pvc)
- Fenêtres de toit (Velux, ...)
- Portes
- Volets (intérieurs, extérieurs)

Régies, bailleurs sociaux
- Entretien boîtes aux lettres
- Changement portes palières
- Parties communes

