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ESAT Saint-André

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
23 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 WINTZENHEIM
57 personnes / Sous-traitance / Prestations de service
Ateliers du Steinkreuz
1 Faubourg des Vosges - 68920 Wintzenheim
Tél. 03 89 27 90 05 - Fax 03 89 27 55 44
E-mail : esat.steinkreuz@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

Wintzenheim

Dinsheim 
sur Bruche

Cernay

Mulhouse

L’Association Adèle de Glaubitz a hérité, en 1992, des activités sociales, médico-sociales et sanitaires de la Congrégation 
des Sœurs de la Croix. Elle emploie aujourd’hui 1 300 professionnels qui accompagnent 2 000 personnes (enfants en 
difficulté sociale, personnes en situation de handicap mental ou sensoriel, personnes âgées dépendantes) à travers de 
multiples établissements et services. 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 dans un environnement 
mieux adapté et plus spacieux afin 
d’augmenter ses effectifs et de créer 
un atelier sous-traitance.

AUJOURD’HUI
L’ESAT-EA Saint-André fête  
ses 40 ans. Prés de 300 personnes  
en situation de handicap sont  
accompagnées par 50 professionnels.

ÉTABLISSEMENT ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL - ENTREPRISE ADAPTÉE

Une expérience acquise au fil des ans

a



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 zone de stockage

SOURCES DE SOULTZMATT - SOULTZMATT
plus de 2 200 000 bouchons de bouteilles posés par an

GROUPE WATERAIR SAS - SEPPOIS LE BAS
près de 60 références de montage  
et assemblage de pièces

CHOCOLATERIE FRÉDÉRIC - SAINTE CROIX EN PLAINE
près de 50 000 sujets en chocolat conditionnés par an

DUPONT DE NEMOURS - CERNAY
1 équipe de 8 travailleurs handicapés  
sur leur site de production
2 travailleurs au sein de leur laboratoire de recherche

HEBECO - COLMAR  
près de 30 000 consigneurs et plus de  
50 000 roulettes de chariots montés par an

BRÄCKER - WINTZENHEIM 
près de 400 000 curseurs enfilés sur tiges par an

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

ADECA 68 / ADEMAS - COLMAR, MULHOUSE 
plus de 230 000 mises sous pli par an

DS SMITH PLASTICS ET PACKAGING  
- KAYSERSBERG, KUNHEIM 
près de 15 000 000 de pièces assemblées par an

… 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 : 
Au début, c’était dur, je trouvais ça 
ennuyeux. Maintenant, c’est bien.  
Ce qui a changé, c’est de parler avec 
mes collègues, de partager avec eux  
et de me dire que j’ai un travail...  
J’aimerais bien avoir un poste  
un peu plus haut un jour !

TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT : 
Le partenariat avec l’ESAT Saint-André 
est important pour WATERAIR car  
il est la matérialisation d’accords  
gagnants-gagnants : les meilleurs  
et les plus durables... C’est aussi  
une aventure humaine forte... La fierté  
du travail accompli par les ouvriers  
de l’ESAT rejaillit sur toute l’entreprise 
de manière très positive et renforce 
notre volonté de réellement nous inté-
grer dans le tissu social local et régional.  
Groupe WATERAIR SAS, Seppois

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 St André sont affiliés à CENTRAPRO. Plus d’informations sur www.centrapro.org


