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activités et services

Siège Social
Le Lincoln
163 boulevard des Etats-Unis
69008 LYON
Tél. 04 78 78 00 78
Fax 04 78 78 00 77

www.messidor.asso.fr

Sitesdemessidor
Charente-Maritime

Isère

Rhône

Rochefort
5 rue Pierre-Marie Touboulic
Z.I. du Pont Neuf
17300 Rochefort
Tél. 05 46 82 00 16
Fax 05 46 99 28 34
rochefort@messidor.asso.fr

Pont-évèque
Z.A. des Forges
rue René Sibille
38780 PONT EVEQUE
Tél. 04 74 31 75 30
Fax 04 74 53 20 06
ponteveque@messidor.asso.fr

Saint-Jean-d'Angely
58 avenue Aristide Briand
17400 St Jean d’Angély
Tél. 05 46 25 05 00
saintjeandangely@messidor.asso.fr

Espace Restauration Montplaisir

Sain Bel
Espace Restauration
Les Grands Champs
Z.I. La Ponchonnière
69210 Sain Bel
Tél. 04 74 72 65 95
Fax 04 74 72 65 96
traiteur@messidor.asso.fr

Drôme
Montélimar
Z.A. Meyrol
16 avenue Gaston Vernier
26200 MONTELIMAR
Tél. 04 75 01 56 01
Fax 04 75 51 95 80
montelimar@messidor.asso.fr

Cafétéria Le Comptoir des Criques

16, rue de Dion Bouton
Z.A. Fortuneau
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 45 11

Valence
89 rue Léon Gaumont
26000 VALENCE
Tél. 04 75 82 66 30
Fax 04 75 43 15 95
valence@messidor.asso.fr

Le Comptoir des Criques
437, rue du Champ de Courses
38780 Pont -Evêque
Tél. 04 37 02 09 10
Fax 04 74 16 83 05
comptoir38@messidor.asso.fr

Vaulx-en-Velin
106, avenue Franklin Roosevelt
69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. 04 72 37 19 01
Fax 04 78 26 98 02
lyon.cial@messidor.asso.fr

Ruy-Montceau
3, Z.A. Le Perelly
38300 RUY MONTCEAU
Tél. 04 74 43 07 11
Fax 04 74 19 03 67
ruy@messidor.asso.fr

Villeurbanne
Espace Restauration Le Pré Vert
2, avenue Salvador Allende
69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 89 09 75

Saint Martin d’Hères
2 rue de Mayencin
38400 ST MARTIN D’HERES
Tél. 04 38 37 46 20
Fax 04 38 37 14 77
saintmartindheres@messidor.asso.fr

Loire

Villefranche
517, avenue Edouard Herriot
69400 Villefranche
Tél. 04 74 62 85 15
Fax 04 74 62 15 67
villefranche@messidor.asso.fr

Haute-Savoie

Roanne
4, impasse Cotton
42300 ROANNE
Tél. 04 77 78 28 72
roanne@messidor.asso.fr

Ayze
235, route des Iles
74130 AYZE
Tél. 04 50 97 65 91
Fax 04 50 25 76 62
ayze@messidor.asso.fr

Villars
26, rue de Rochefoy
42390 VILLARS
Tél. 04 77 02 11 14
Fax 04 77 89 18 76
villars@messidor.asso.fr

Cran Gevrier
9 ter, rue de la Crête
74960 CRAN GEVRIER
Tél. 04 50 57 58 17
Fax 04 50 57 58 11
crangevrier@messidor.asso.fr
Ville-la-grand
16-18, rue du bois de la Rose
74100 VILLE LA GRAND
Tél. 04 50 49 05 95
Fax 04 50 49 06 39
villelagrand@messidor.asso.fr

activités&services
Le travail offert à la personne fragilisée par des troubles psychiques doit avoir un contenu qui favorise
sa réadaptation personnelle et professionnelle.
Messidor privilégie comme support économique les activités de service gérées au plus près
des réalités du milieu ordinaire. Les activités de service ouvrent au contact avec le client,
elles mettent en évidence la finalité et l’utilité du travail. Elles sont évolutives et diversifiées.
Elles permettent une souplesse dans l’organisation, un apprentissage assez rapide,
elles ont une image valorisante.

ESPACES VERTS
Entretien régulier ou travaux ponctuels, maçonnerie paysagère.
HYGIENE ET PROPRETE
Entretien d’immeubles ou de bureaux, chantiers ponctuels.

Activités

CHAINE GRAPHIQUE
Bureautique, création graphique, impression numérique,
façonnage, routage.
PRESTATION D’EQUIPES
equipes de prestations de services en entreprises.
messidor
logistique

PRESTATION LOGISTIQUE
Gestion de stocks, préparation de commandes.

prestation

Le Comptoir

®

RESTAURATION
Traditionnelle, collective, traiteur.

des Criques

UERT

Services

Unité d’évaluation et de réentraînement au Travail

Job Coaching
Accompagnement individualisé

ADP
Processus d’évaluation dynamique des capacités des personnes par des mises
en situation de travail.

ESAT Hors Murs
Mise à disposition individuelle de personnes, à temps plein ou temps partiel.

Espacesverts
Imaginez vos espaces extérieurs :
nous les créons, les rénovons
et les aménageons pour vous

Des hommes formés,
des savoir-faire professionnels,
du matériel performant
g

Clôture

g

Création et entretien d’espaces verts

g

Tonte, fauchage, défrichage et débroussaillage

g

Taille des haies et d’arbustes, élagage

g

Recyclage des déchets verts par broyage

g



g



g



Plantation de végétaux, fleurissement de massifs
et jardinières
Désherbage manuel, désherbage chimique
sélectif et total
Traitement phytosanitaire des végétaux
(habilitation et n° d’agrément DRAF : PARH00343)

g

Revégétalisation des berges

Nous intervenons principalement
auprès d’entreprises, de collectivités locales
et de particuliers, toujours dans un souci
de délai et de qualité, par contrat d’entretien annuel,
avec un devis de travaux ponctuels, et la mise
à disposition de personnel qualifié.

Maçonneriepaysagère
Le secteur de Messidor Espaces Verts intègre
des équipes de maçonnerie paysagère qui répondront à vos
attentes, concernant une palette de travaux les plus divers :
g

Clôture

g

Peinture

g

Muret

g

Marquage au sol

g

Dallage

g

Pavage

g

Nettoyage haute pression

g

Terrasse

g

Aménagement bois

g

Béton désactivé et tous travaux divers à étudier...

Quelques références
Centre Technique du Cuir, AFPA , Merck Santé,
Conseil Régional, Groupe Bayer, Henkel, SDEI, EDF GDF, Orange, Auto Grill, Hôpital Général
Fournier Mobalpa, Somfy, Entremont, Pilot,
Conseil Général de Haute Savoie Allergan,
Tornos, Rexel, Ccfg, Avenance restauration,
Millet, Cpam, Eurovia, Atmb, Botanic, Hudry
Dexis, Metro, Lidl, Fruité, Hopital de St Julien, CEA,
CASTORAMA, FRAIKIN, LE CROUS, SODEXO,.

Hygièneetpropreté
Adoptez une solution globale d’entretien :
nous intervenons dans tous vos locaux

Un savoir-faire reconnu
Nous proposons des services adaptés
à vos besoins.
Nous trouvons la meilleure solution
à chaque demande spécifique.
Nous établissons un contrat annuel
pour les prestations de :
g

Ménage de bureaux

g

Entretien d’immeuble

g

Nettoyage sur site industriel

g

Ateliers, entrepôts

g

Sorties et rentrées de containers

g

Nettoyage de vitres

Nous intervenons de façon ponctuelle
pour des prestations de :
g

Métallisation de sol plastique

g

Cristallisation de marbre

g

Nettoyage de parking

g



g

Shampoing moquette

g

Remplacement de gardien

g



g

Débarrassage d’encombrants

g

Destruction et transfert d’archives

Lavage de véhicule
(classique ou sans eau)

Remise en état d’ateliers,
magasins et dépôts

Une garantie de qualité
par la motivation du personnel
(chantiers fixes, formation, tutorat,
management participatif).
Une communication régulière avec nos clients,
surveillance permanente des chantiers,
disponibilité, réactivité.

Quelques références
Hôpital de Saint Cyr au Mont d’Or,
Banque populaire, KoNé, Différentes régies
d’immeubles, FORCLUM, ACCOR, Groupama,
Promocash, SNCF, La Poste, Pôle emploi, Ethical
Coffee, Precialp,Lablabo, Eiffage, Leon
Grosse,Eurocible, Admr, Citroë n, Mairie
d’Etrembières, Office du tourisme d’Annemasse,
Methatherm74, M2o, Barbaz, Orange, Viennagglo,
EDF, Kerneos, Lafarge, Kaefer wanner, SDEL, Centre
Technique du Cuir , EMATHERM.

Chaînegraphique
Profitez d’un package complet :
de la création à l’expédition de vos documents,
on s’occupe de tout !

Un secteur aux multiples facettes...
g

g

g

g

B
 ureautique
saisie de rapports, création de fiches qualité,
gestion de candidatures, courrier/internet,
création de bases de données, transcodage
de cassettes, enregistrement audio…
L a Gestion électronique des Données
tri de dossier, créer ou numériser le document,
indexer (métadonnées), sécuriser (backup) et
administrer, stocker (avant archivage), rechercher,
consulter, échanger.
C
 réation Graphique
création et réalisation de vos projets graphiques
pour une communication sur mesure
quels que soient les supports de diffusion.
Impression papier
impression numérique couleur, noir et blanc
de vos documents ainsi que l’assemblage,
l’agrafage ou la perforation...
Nos stations connectées permettent des réglages
précis tant pour l’imposition des cahiers,
la gestion des différents supports
que le réglage colorimétrique.

Des professionnels de la chaîne graphique
vous écoutent, étudient vos demandes
et vous apportent les conseils
que vous attendez aux prix les plus justes

g

g

g

Impression latex grand format intérieur et extérieur
une large gamme de structures d’exposition
facilement montables et transportables ; supports
de visuels, stands parapluie, enrouleurs, portedocumentation sur papier photo mat ou brillant
papier indéchirable, bâches, vinyle, toile
avec une grande variété de finitions.
Façonnage
mise en forme des documents, pliage,
assemblage, agrafage, reliure...
R
 outage
mailing, impression d'asresses, affranchissement, expédition,
livraison...

Quelques références
Aéroport de Lyon, AFPCIL, Anlci, APICIL, Arkema,
Banque Rhône-Alpes, Biomérieux, Blédina, Cadrilège, ALSTOM,
comeca, harmonie mutuelle, mairie de st priest, baret, Centre
Hospitalier de St Cyr, Hospital du Gier, Certif, Crédit Immobilier
de France, Decathlon, Diocèse de Grenoble Vienne, DIRRECTE,
EDF, European Synchroton Radiation Facility, Euromaster,
Galaxie, Go Sport, Grieps, Groupe Hospitalier de Grenoble,
Heatcraft, Ikéa, Interflora, KBC, Laboratoires Boiron, Les Amis
de St Jacques, Les Points Cardinaux, Macif, Mgen, Mylan, Obi
Weldom, Odlo, Pilot, Pôle emploi/CIDC, Publiconcept,
Rectorat de Lyon, Renault Trucks, Rhonalp Énergie
Environnement, Sanofi Pasteur, Schneider, Serf, SFR, Staubli,
St Microelectronic,Tecsup, Tessi, TNT, Unafam, VOLVO,
EURONEWS, ELIOR, ATR, EGISRAIL INTERNATIONAL

Prestationd’équipes
Renforcez votre efficacité :
nous assurons la gestion globale d’un processus

Parce qu’une entreprise a besoin
de construire son avenir,
nous vous proposons
la prestation d’une équipe
pour prendre en charge
la gestion d’une activité
de production au quotidien.

Véritable renfort pour votre entreprise,
nos équipes de prestations assurent
dans vos locaux des travaux
de sous-traitance.
Chaque équipe est encadrée
par un responsable qui est garant
de la prestation dans le respect
des clauses du contrat.

Une expérience de plus de 20 ans à votre service,
dans de nombreux secteurs d’activités

Notre expérience :

g

P etit montage (transmission, charnière,
cablage électrique...)

g

C
 ontrôle de pièces

g

C
 onditionnement

g

P réparation de commandes

g

G
 estion de stocks

g

E
 xpédition de produits

g

G
 estion d’un service courrier

g

G
 estion d’une partie des services généraux

Quelques références
Volvo, Renault trucks, SIAP,
SNCF, Decathlon Oxylane, Scaneco,
Somfy, Cpf ( Nestlé ),Emt74, Parker
Hannifin, Excoffier, Eudica, Aft
Micromecanique, Plancher,
Cotterlaz, Joseph Martin, Lathuile
Hudry, Chauquet, Smp, Sasir, CTC, STEF,
Cartonnage du Dauphiné,
Hutchinson, Socara, DS Smith

Prestationlogistique
logistique

messidor

prestation

Un partenariat solide
entre vos exigences
et notre savoir-faire

Notre savoir-faire :
g

Réception et contrôle des produits

g



g

Picking / Préparation de commandes

g

Expédition

g

Inventaire

g

Suivi des stocks

g

Opération de kitting

g

Conditionnement / Déconditionnement

Mise en stock physique
et informatique

Gagnez en espace, ressources et moyens :
nous accompagnons votre croissance

Une offre logistique construite
avec nos clients

Messidor Logistique apporte
à votre gestion de stocks
et vos préparations de commandes :
g

Réactivité

g

Transparence

g

Adaptabilité

L’urgence, notre quotidien

Quelques références
Laboratoire MYLAN, CERTU,
ANACT, Cerema, Qualimed
Institut Français du Pétrole,
Interflora, AXIMED, Nutriselect,
blueboardsports AG,
Monarka solutions,
mister auto.com, dasir

Restauration

Le Comptoir

®

des Criques

http://comptoir.messidor.asso.fr

Des compétences multiples
Des professionnels confirmés, encadrant
nos travailleurs, qui gèrent aussi bien
des cafétérias commerciales, des restaurants
d’entreprises, des services de portage
de repas en entreprises ou en établissements
scolaires.

Nous proposons également
un service traiteur avec
une large gamme de buffets,
cocktails, plateaux repas…

Nous assurons la fabrication et la livraison
de repas, en liaison froide, auprès d’entreprises
ou d’établissements scolaires au quotidien.
Ces repas sont conditionnés en individuel
ou en collectif, avec ou sans service.

Composez votre solution, clé en main :
du plateau repas au coktail dinatoire,
nous sommes force de proposition

Messidor Restauration est engagé dans une démarche
pour une restauration responsable :
g

Proposer des produits locaux, de saison, bio et équitables,

g

Informer et conseiller le consommateur sur le «bien manger»,

g

Inscrire nos actions et notre fonctionnement dans le cadre
du développement durable.
Nous élaborons nos préparations dans un laboratoire ayant
obtenu l’agrément européen auprès des services vétérinaires.
Des véhicules frigorifiques et isothermes nous permettent
de desservir la Région Rhône-Alpes.
Nos professionnels confirmés travaillent chaque jour les
meilleurs produits que nos fournisseurs nous livrent
quotidiennement.

Nos espaces Restauration
Cafétéria Le Comptoir des Criques
16, rue de Dion Bouton
Z.A. Fortuneau
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 45 11

Espace Restauration
Les Grands Champs
Z.I. La Ponchonnière
69210 Sain Bel
Tél. 04 74 72 65 95

Espace Restauration Montplaisir
Le Comptoir des Criques
437, rue du Champ de Courses
Z.A. Montplaisir
38780 Pont-Evêque
Tél. 04 37 02 09 10

Espace Restauration Le Pré Vert
2, avenue Salvador Allende
69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 89 09 75

Quelques références :
Ville de Lyon, GDF SUEZ, Sanofi Pasteur,
EDF, Groupama, Macif, Tribunal de
grande instance de Lyon, Rhodia,
Industrie services, SMAD, Cegelec, SNCF,
Aréa, Couvent de la Tourette, Cafal,
Handicap International, AFPICL,
ARS, Ecole Saint Loup, Novotel,
Hôpital Saint Jean de Dieu ….

UERT
L'unité d’évaluation
et de réentraînement au Travail
pour que la personne se prépare
à travailler en unité de production
et retrouve confance en elle.

Messidor propose l’unité d’évaluation et de réentrainement
au travail pendant 6 mois, aux personnes pour lesquelles
une étape an amont de l’unité de production est nécessaire,
avant de construire un projet d’insertion professionnelle
vers le milieu ordinaire.
Cette unité permet :
d’évaluer les points forts et les points à améliorer
de la personne
g 
de détecter les besoins et définir les objectifs
avec la personne pour qu'elle intégre une unité
de production
g

Comment ?
En proposant des activités
de sous-traitance, telles que :
g préparation de commandes
g conditionnement,
g contrôle visuel,
g routage,
g échantillonnage,
avec un double accompagnement :
encadrant technique,
g conseiller d’insertion.
g

Job coaching - ADP
Le job coaching est un accompagnement
individualisé et intensif des personnes
vers et dans l’emploi.
Agissant comme une interface entre l’entreprise
et le salarié, cet accompagnement vise à favoriser
le recrutement et l’intégration au sein de l’équipe
de travail.
Le service job coaching s’adresse aux personnes
en recherche d’emploi, majeures, volontaires, motivées,
fragilisées par des troubles psychiques,
avec ou en cours de demande de la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H.).
Il peut concerner, sous certaines conditions,
les personnes déjà en poste.

L’Atelier de Diagnostic Professionnel
Son objectif principal est de proposer un processus
d’évaluation dynamique des capacités des personnes
par des mises en situation de travail.
Il s’adresse à des personnes souhaitant l‘amorce
d’un projet de travail et pour lesquelles les troubles
psychiques remettent en cause leur accès à l’emploi,
ou complexifient de manière importante leur parcours
d’insertion professionnelle.
Les personnes concernées peuvent se situer en amont
d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou
d’une orientation professionnelle en milieu protégé.

ESAThorsmurs
Pour réaliser, chez vous, vos activités
sans avoir à embaucher

la mise à disposition individuelle
Messidor met à votre service par le biais d'un contrat
de mise à disposition individuelle, à temps plein
ou temps partiel, des personnes reconnues handicapées
pour réaliser les activités de votre établissement
ne justifiant peut-être pas, l’emploi d’un salarié.
Missions d’assistance pour différents travaux;
par exemple :
mise en rayon, conditionnement, distribution
et affranchissement du courrier, classement
administratif, façonnage, mise sous pli, travaux
divers en industrie (tri ou contrôle de pièces),
entretien des espaces verts, aide à la restauration, etc.

une équipe à votre service
g

g

g

g
g

g

Intervient rapidement pour répondre à vos demandes
spécifiques,

 essidor est votre partenaire
M
pour l’intégration des personnes
en situation de handicap psychique
au sein de votre entreprise,
 ccompagne votre entreprise
A
pour l’identification des tâches à réaliser
et pour la mise en route des activités
que vous nous confiez.
 articipe à la mise en place d’un tutorat
P
interne à l’entreprise,
Intervient sur la sensibilisation
de vos équipes au handicap.

Propose une tarification adaptée en fonction
des tâches à réaliser (étude de poste),

g

Gère toutes les déclarations et démarches
administratives.

Quelques références :
danone, ds smithpackaging, kiabi,
credit agricole, oxylane, carlance...

Synthèsedelaloidu11février2005
La loi du 11/02/2005
La loi "pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées" du 11 février 2005 (loi no 2005-102,
J.O. N° 36 du 12 février 2005 page 2353), dite loi
"handicap", affirme la non-discrimination des personnes
handicapées et donne la priorité au travail en milieu
ordinaire, en misant sur l’incitation des employeurs.
Les entreprises et établissements ou services de
la Fonction Publique doivent prendre les mesures
appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés
d’accéder à un emploi correspondant à leur qualification,
ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins soit
dispensée. Tout ou partie des dépenses supportées à
ce titre par l’employeur peut être compensée par des
aides.

Vous ne respectez pas votre obligation
d’emploi ?
Vous devrez alors vous acquitter de la contribution AGEFIPH ou
FIPHFP (Association nationale pour la Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) ou Fonds
d’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées dans la
Fonction Publique).
La loi du 11 février 2005 renforce la contribution à l’AGEFIPH
pour les entreprises n’ayant pas rempli leur obligation.
Elle sera même triplée pour les entreprises n’ayant réalisé aucun
effort au bout de 3 ans.

Vous représentez une entreprise ou collectivité
d’au minimum 20 salariés ?
La loi impose d’embaucher 6 % de salariés reconnus handicapés
dans son effectif global. On parle d’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés.

Comment remplir son obligation
d’emploi de travailleurs handicapés ?
•
•
•
•
•

En embauchant directement des personnes
handicapées,
En ayant recours aux Entreprises Adaptées (EA),
En ayant recours aux Etablissements et Services
d’Aides par le Travail* (ESAT),
En concluant un accord de branche, de groupe,
d’entreprise ou d’établissement pour les entreprises,
En accueillant des personnes handicapées dans
le cadre d’un stage de formation professionnelle.

*50 % de l’obligation d’emploi maximum pour le recours aux
EA ou aux ESAT.

Les établissements de 20 salariés et plus doivent ainsi remplir
une Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs
Handicapés (DOETH) à retourner avant le 15 février.

Le calcul de la contribution AGEFIPH :
Calcul du nombre d’Unités Bénéficiaires = Effectif total X 6 %.
La contribution est calculée en fonction du nombre d’UB à acquérir
avec un coefficient spécifique selon la taille de votre entreprise.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le simulateur de
contribution sur le site de l'AGEFIPH à l'adresse suivante :

http://www.agefiph.fr/Entreprise/Simulateur-de-contribution

Comment réduire les contributions
AGEFIPH ?
En devenant client des EA et/ou ESAT : En effet,
vous pouvez alors remplir votre obligation d’emploi
de travailleurs handicapés à hauteur de 50 %. La
loi du 11 février 2005 permet de déduire de votre
contribution AGEFIPH une partie du chiffre d’affaires
généré avec les EA ou ESAT.
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Au 1er janvier 2015, Messidor c’est
705 personnes accompagnées
205 encadrants
17 sites en France
(ESAT, EA, ESAT Hors les Murs, Job coaching, ADP, GEM)

100 unités de production
26 millions € de budget
41 personnes insérées en milieu ordinaire
11 200 h de formation dispensées
à nos travailleurs handicapés

nt

ce

in

Sous l'égide
de la Fondation de France

Plaquette activités Messidor - CM - 10.2015V2

Messidor est une association reconnue d’Intérêt Général à caractère social.
Messidor a l’agrément préfectoral ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).

