QUI SOMMES-NOUS ?
L’entreprise adaptée (anciennement atelier
protégé) est une unité économique agréée
par le Préfet de la région et administrée par
la DIRECCTE*. Ce type d’établissement
reçoit des personnes handicapées ayant une
capacité de travail au moins égale à un
tiers de la capacité normale. L’entreprise
adaptée a pour mission d’insérer professionnellement ces personnes exclues du
circuit économique en leur permettant donc
d’exercer une activité professionnelle, ceci
avec la prise en compte de leurs handicaps
et de leurs difficultés socioprofessionnelles.
Notre capacité à évoluer dans un monde
artisanal, industriel et administratif nous
donne à penser que nous sommes la bonne
passerelle pour faire le lien entre le monde
« handicapé » et le monde « actif ». Notre
action s’inscrit dans une perspective que
nous voulons durable. Au quotidien nous
nous mobilisons pour l’intégration des
différences. Ensemble nous devons montrer la voie.

C’est en 1994 que Monsieur, Madame
GONCET et leurs enfants s’installent en
région Limousin dans le département de la
Haute-Vienne, à la frontière du Poitou-Charentes, sur la commune de Saint-Martial
sur Isop. Après un gros travail de restructuration des bâtiments, l’Atelier Protégé de
l’Isop ouvre ses portes le 3 octobre 1994,
et obtient son numéro d’agrément définitif le 8 juillet 1996. A l’ouverture 8 travailleurs étaient à leur poste. Aujourd’hui 15
travailleurs handicapés bénéficient de cette
structure.

ENTREPRISE ADAPTÉE
DE L’ISOP

L’entreprise adaptée API, c’est aussi un pont entre deux mondes : le monde qui continue à
croire à la solidarité et le monde qui change avec ses produits communicants. Ce pont sert à
relier, à travers le monde d’idées, source d’inspiration à valeur humaine.
ViaMichelin

*Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation du Travail et de l’Emploi
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Entreprise Adaptée API
Lieu Dit « Chez Gondat »
87330 SAINT-MARTIAL SUR ISOP
Tél. 05 55 60 31 32 - Fax : 05 55 60 07 42
Mail : ea.isop.contact@gmail.com

www.apisop.fr

TAMPOGRAPHIE
L’activité tampographie a été créée en 2006 afin
de répondre aux nombreuses demandes de nos
clients qui souhaitaient une personnalisation de
leurs articles.
La tampographie est une technique de tampon
encreur. A partir d’un logo ou d’un texte fourni par
le client, nous réalisons un film puis un cliché. Le
logo ou le texte est gravé sur une plaque et sera
rempli d’encre par la suite. C’est le tampon en
silicone qui vient prélever l’encre et appliquer son
empreinte sur l’article. Il faut un cliché par couleur
et par dessin.
L’avantage de la tampographie est qu’elle permet
le marquage de petits objets, en petite série et de
surface non plane. Cette technique de marquage
est possible sur de nombreuses matières notam-

ment le plastique, verre, métal, porcelaine, tissu…
Notre parc machine permet à notre personnel
reconnu travailleur handicapé de réaliser les différents articles à tampographier. Régulièrement, une
demi-journée de formation permet à notre effectif
de consolider leurs connaissances et pour certains
d’entre eux de se perfectionner dans le calage et
le réglage des différents paramètres de la machine
à tampographier.
Lancer un département « tampographie » c’est avoir
les yeux grand ouvert sur ce monde. Il devient avec
une simplicité tranquille l’objet de la communication
archétype de ce monde moderne, mais aussi des messages de communications.

AUTRES ACTIVITES
Création des cartes de voeux. Dans le cadre
d’une activité artistique animée par le responsable atelier, la production de cartes de voeux représente pour nous environ 20 000 unités par an.
Toutes les cartes sont réalisées 100% à la main
avec des matériaux les plus nobles possibles.
Conditionnement de produits d’entretien et de
parfums d’ambiance aux huiles essentielles
100 % pures et naturelles. Nos travailleurs handicapés sont spécialisés dans le conditionnement
des produits pour le nettoyage des surfaces, des
sols, des vitres, des WC…
Fabrication et conditionnement d’articles de
papeterie.

Nous avons une large gamme d’articles de
papeterie et d’articles de bureau. Notre magasin,
organisé par gamme de produits, nous permet de
répondre dans les délais rapides aux traitements
des commandes. Nos produits sont personnalisables. Nous pouvons y imprimer votre logo et
tout autre message.
Cette activité exige beaucoup de responsabilité de
la part de nos travailleurs handicapés et ainsi leur
offre un épanouissement individuel important.
Services. Nos travailleurs handicapés peuvent
être mis à disposition pour travailler dans d’autres
entreprises afin de découvrir le monde du travail
« non protégé ».

ESPACES VERTS
et NETTOYAGE de LOCAUX
Fort de notre expérience de plus de 20 ans à travers l’insertion de personnes en
situation de handicap, notre département espaces verts et nettoyage de locaux vous
amène des éléments dominants dans notre région. En effet notre équipe est prête à
intervenir dans tous les travaux liés aux espaces verts et nettoyage de locaux. Ceci
dans les bons délais saisonniers. Cette prestation sera de qualité et à un coût attractif.
En demandant un devis vous n’aurez aucune surprise.

SERVICES

Notre structure propose un pole sous-traitance industrielle pour des clients à la
recherche de flexibilité et compétitivité. Notre atelier accompagne ses salariés en
situation de handicap afin de les former sur divers travaux de sous-traitance dans
nos locaux et aussi au sein de votre unité. Notre personnel est formé en amont afin
de répondre au mieux aux exigences du donneur d’ordre. Nous nous appuyons
aujourd’hui sur un savoir-faire de plus de 3 ans dans le domaine de l’aéronautique.
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet.

