chantecler
APEDI CASTRES-MAZAMET

Certifié ISO 9001 version 2008,
L’E.S.A.T CHANTECLER
est une entreprise à part entière.
Nous sommes présents sur trois villes tarnaises
et une dans la haute garonne

PRESIDENT
Jean-Claude CARAYOL

ESAT AUSSILLON

LES
ATELIERS

La Rougearié
81200 AUSSILLON

Tél. 05 63 98 59 16
aussillon@ateliers-chantecler.com

CHANTECLER

ALBI
CASTRES

ESAT CASTRES
12 rue Henri le Chatelier
ZI La Chartreuse - 81100 CASTRES

TOULOUSE

SOUAL

Tél. 05 63 59 48 02
castres@ateliers-chantecler.com

AUSSILLON
CASTRES
REVEL
SOUAL

AUSSILLON
REVEL

ESAT REVEL
Rue des Frères ZI de la Pomme
31250 REVEL

Tél. 05 62 18 61 30
revel@ateliers-chantecler.com

ESAT SOUAL

DIRECTEUR
Joseph BRAMARDI

Route de Dourgne
81580 SOUAL

Tél. 05 63 82 22 00
milhet-atelier@chantecler.net

www.ateliers-chantecler.com

ADJOINTE TECHNIQUE DE
DIRECTION DES ATELIERS
Mireille BLANC

www.ateliers-chantecler.com

www.ateliers-chantecler.com

ATELIERS

AUSSILLON

CASTRES

REVEL

SOUAL

Maçonnerie Soual

Blanchisserie - Certifiée R.A.B.C - Soual

Fabrication de dallages,

Traitement du linge des professionnels
Restauration, collectivités, EHPAD,
établissements sanitaires
Devis à la demande et livraison sur commande

poteaux, vases, bordures,
vasques
Magasin sur place
Livraison sur commande

Repassage
Aussillon-Castres-Revel-Soual

Mécanique - Menuiserie Soual
Mécanique : perçage, découpe, assemblage de pièces et
sous-ensembles mécaniques

Linges, draps plats, accueil de la clientèle sur place

Encadrement - Soual

Espaces verts Aussillon Revel Soual

Encadrement de toiles, aquarelles,
gravures - Réalisation de passepartout, cadres en série ou à l’unité
Accueil sur place, particuliers et
professionnels

Tontes, tailles, traitements
phytosanitaires

Couture Aussillon et Soual

Aménagements paysagers

Aussillon Fabrication d’objets créatifs

Travaux chez les particuliers,
entreprises et collectivités

Accueil de la clientèle sur place

Menuiserie : tous types de travaux

Soual Création d’articles « Art de la table », réalisation

Reprographie

de rideaux à la demande, petits travaux de couture : pose
de boutons, ourlets, ….

Castres

Photocopies noir et blanc ou couleur, cartes de visite,
faire-part décès, mariage, naissance
Duplicopies noir et blanc de raison sociale
sur enveloppes
Mise sous pli de tous vos documents, façonnage divers

Ateliers de conditionnement à façon
Aussillon-Castres-Revel-Soual
Prestations à la demande tous types d’emballages

Câblage Castres

Réponse à vos demandes
Réalisation des études de prix
Adaptation des outils de production
à vos impératifs
Visite des ateliers selon vos besoins

Etude de prix, adaptation de
l’outil de production à vos
besoins.
Montage et perçage de coffrets
électriques, câblage de modules
et de fils électriques, dénudage, étamage, sertissage,
implantation de composants sur circuits imprimés,
montage de petits ensembles mécaniques.

HORAIRES ACCUEIL CLIENTS :

Du lundi au jeudi de 8h 30 à 12h
et de 13h 30 à 17h
Le vendredi de 8h 30 à 12h
Période d’été : fermeture au mois d’Août

