
Esat-Ea

350 personnes  
en alsace  
pour répondre  
à vos besoins

Esat-Ea saint-andré
43 route d’aspach
BP 40179 - 68702 Cernay Cedex
tél. : 03 89 75 30 30 - Fax 03 89 75 30 31
esat.cernay@glaubitz.fr
www.glaubitz.fr

saint-andré
3 sites en alsace

L’Esat-Ea saint-andré
établissement et services d’aide  
par le travail – Entreprise adaptée

sitE dE dinshEim sur BruChE
20 personnes / Cannage / rempaillage sièges / sous-traitance
181 rue du Général de Gaulle - 67190 dinsheim sur Bruche
tél. 03 88 04 10 20 
E-mail : esat.dinsheim@glaubitz.fr

sitE dE COLmar
60 personnes / sous-traitance / Prestations de service
23 rue denis Papin - Zi nord - 68000 Colmar
tél. 03 89 27 90 05 - Fax 03 89 27 55 44
E-mail : esat.colmar@glaubitz.fr 

sitE dE CErnay
270 personnes / sous-traitance / Prestations de service
43 route d’aspach - BP 40179 - 68702 Cernay Cedex
tél. 03 89 75 30 30 - Fax 03 89 75 30 31
E-mail : esat.cernay@glaubitz.fr

Strasbourg

Colmar

Dinsheim 
sur Bruche

Cernay

Mulhouse

depuis plus de 25 ans, l’association adèle de Glaubitz développe des programmes complexes et innove dans les domaines 
des déficiences intellectuelles et sensorielles, de l’autisme, du polyhandicap, des handicaps rares, de la grande dépendance 
et de la protection de l’enfance. L’association accueille aujourd’hui plus de 2 000 personnes, en s’inscrivant dans la pour-
suite de l’œuvre d’adèle développée pendant plus d’un siècle par la Congrégation des sœurs de la Croix. toute l’activité 
“aide par le travail” au sein de l’association est ainsi regroupée sous la même entité : “Esat-Ea saint-andré”. 

1891
des personnes en situation de handicap 
mental sont accueillies sur le site de 
Cernay. Parmi elles, certaines ont une 
activité professionnelle, en particulier 
agricole.

1975
Création administrative de l’Esat  
saint-andré de Cernay, sous l’appellation 
“Cat” (Centre d’aide par le travail).

1988
Création de l’Esat de Wintzenheim.

1999
Création de l’Esat de still  
accueillant des personnes  
avec une déficience visuelle. 

2006
Création de l’Ea saint-andré à  
Cernay, spécialisée en espaces verts. 

2015
Le site de still déménage à dinsheim 
sur Bruche avec la création d’un atelier 
de sous-traitance.

2016
L’Esat-Ea saint-andré fête ses 40 ans. 

aujOurd’hui
Le site de Wintzenheim déménage  
à Colmar dans un environnement 
mieux adapté et plus spacieux. 

étaBLissEmEnt Et sErviCEs d’aidE Par LE travaiL - EntrEPrisE adaPtéE

une expérience acquise au fil des ans



nOs dOmainEs dE COmPétEnCEs

nOs missiOns
Promouvoir l’intégration  
socio-professionnelle 

assurer un accompagnement  
individualisé dans une  
démarche de projet

valoriser les compétences  
et renforcer l’autonomie

Favoriser la formation continue  
des personnes accueillies  
et la reconnaissance des acquis  
et de l’expérience

www.glaubitz.fr > l’espace entreprise

nOs mOyEns
une grande diversité  
d’activités professionnelles

une équipe de professionnels  
encadrants

Plus de 5000 m2 de surfaces  
de production et près de  
2500 m2 de zones de stockage

2 zones « blanches » pour  
le conditionnement de  
produits agro-alimentaires

DUPONT DE NEMOURS – CERNAY
1 équipe de 8 travailleurs handicapés  
sur leur site de production 
2 travailleurs au sein de leur laboratoire de recherche 
1 travailleur au sein de leur service restauration

ENDRESS HAUSER – CERNAY
1 équipe de 8 travailleurs handicapés  
sur leur site de production 
+ de 500 000 pièces assemblées par an 

DS SMITH PLASTICS & PACKAGING 
Près de 15 millions de pièces assemblées par an

GROUPE WATERAIR SAS – SEPPOIS LE BAS 
Près de 60 références de montage,  
et du perçage de brides 

GPV 
Près de 3 millions d’enveloppes mises sous film  
et prêtes à être vendues

MGI COUTIER 
assemblage de composants automobiles, 

ELAG 
Conditionnement d’un million de pochettes  
à destination du secteur de la restauration 

GROUPEMENT HOSPITALIER REGIONAL 
Entretien des espaces verts des hôpitaux  
du moenschberg,  hasenrain et thann

… Et aussi,

Près de 8 tonnes de linge et plus  
de 9 500 chemises repassées par an 
Plus de 200 ha d’espaces verts entretenus par an 
Près de 1 000 chaises restaurées chaque année

témOiGnaGE d’un travaiLLEur : 

j’aime bien le travail que je fais. ils sont 
contents de moi et je suis aussi content 
de moi. j’aime avoir du travail. j’ai de la 
chance, car il y en a qui n’en n’ont pas ! 
j’aime bien rendre service et aider les 
autres. je suis heureux là où je suis ! 

témOiGnaGE d’un CLiEnt : 

service, proximité, rapidité et réactivité, 
voici les qualités dont nous avons besoin 
et que nous avons trouvées à l’Esat.

Les prestations qui nous sont proposées 
correspondent parfaitement à notre 
activité, que ce soit pour la mise sous 
film ou le remplissage de présentoirs 
notamment. 

GPv France, saint-amarin 

Montage
Assemblage

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE PRESTATIONS DE SERVICES SERVICES AUX PARTICULIERS

Nettoyage  
de locaux

Détachement  
en entreprises

Câblage  
électrique

Conditionnement
Mailing

Repassage  
du linge

Cannage 
Rempaillage  
de sièges

Maraîchage
Vente de paniers

Espaces verts 
Vignes

savoir-faire, réactivité, contrôle qualité 
sont les clés de notre engagement  
pour une satisfaction-client optimale !des réponses adaptées à vos besoins,  

des coûts et des délais maîtrisés…
toutes les informations sur :

Faire appel à notre établissement peut vous permettre de remplir  
en partie l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et réduire 
jusqu’à 50 % votre contribution aGEFiPh - FiPhFP

iLs nOus FOnt COnFianCE :

«

«

«

«

L’Esat et l’Ea saint-andré sont affiliés à CEntraPrO. Plus d’informations sur www.centrapro.org


