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Découvrez tous les produits et 
services proposées par l’atelier
Artisanat de l’E.S.A.T. des Parons.

La gamme des produits proposés par
l’équipe de l’E.S.A.T des PARONS est en
constante évolution, au fil des saisons, au
gré de l’imagination des uns et des autres
et en réponse à vos besoins.
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Accompagnée de moniteurs d’atelier et
d’un maître potier, chaque étape de fabri-
cation est empreinte d’une manipulation
précise, réalisée selon des techniques arti-
sanales ancestrales, ce qui rend chaque
pièce unique.
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Notre production régulière nous permet
d’avoir en permanence un stock suffisant pour
optimiser vos délais de commandes et ainsi
mieux répondre à vos attentes. 

PP ERSONNALISATIONERSONNALISATION

Tous nos produits sont personnalisables
dans le respect de votre cahier des charges
et de votre identité visuelle (sur devis).

LL ’’ ARTISANATARTISANAT AUTREMENTAUTREMENT ......
Etablissement et Service d’Aide par le Travail, l’E.S.A.T est une structure dans
laquelle des personnes déficientes exercent une activitéprofessionnelle encadrée
et adaptée à leur handicap.

Il a pour finalité l'autonomie et l'épanouissement de ces personnes par le travail
et pour ceux qui en sont capables, leur insertion dans le monde professionnel
ordinaire. 

Depuis 1986, notre atelier permet aux travailleurs handicapés de trouver toute
leur place dans la vie active.

NN OSOS SPÉCIALITÉSSPÉCIALITÉS ......
La fabrication et la  production de faïence provençale, La fabrication, la
confection, l’élaboration et l’assemblage de santons provençaux cousus mains.
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L’artisanat autrement

La loi du Handicap du 11 février 2005 vous permet de bénéficier
d’exonérations de la taxe sur la Gestion des Fonds d’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées pour toutes entreprises 
de plus de 20 salariés.

Jusqu’à 50% de réduction sur votre taxe AGEFIPH
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Engagez-vous dans une démarche citoyenne !


