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sitesdemessidor
Charente-Maritime

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

Saint-Jean-d'Angely
58 avenue Aristide Briand

17400 ST JeAN d’ANgély
Tél. 05 46 25 05 00

saintjeandangely@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

Isère
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

espace Restauration Montplaisir 
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

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

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
Roanne

4, impasse cotton
42300 RoANNe

Tél. 04 77 78 28 72
roanne@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

Rhône
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

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

Villeurbanne
espace Restauration le Pré Vert

2, avenue Salvador Allende
69100 VIlleURBANNe 

Tél. 04 78 89 09 75

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
Ayze

235, route des Iles
74130 AyZe

Tél. 04 50 97 65 91
fax 04 50 25 76 62

ayze@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
 



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.

CHAINE GRAPHIQUE
Bureautique, création graphique, impression numérique,  
façonnage, routage.

PRESTATION D’EQUIPES
equipes de prestations de services en entreprises.

PRESTATION LOGISTIQUE
gestion de stocks, préparation de commandes.

RESTAURATION
Traditionnelle, collective, traiteur.

UERT
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.
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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	 	Plantation de végétaux, fleurissement de massifs  
et jardinières

g	 	Désherbage manuel, désherbage chimique 
sélectif et total 

g	 	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.



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...

Maçonneriepaysagère

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	 	lavage de véhicule  

(classique ou sans eau)
g	 Shampoing moquette
g	 Remplacement de gardien 
g	 		Remise en état d’ateliers, 

magasins et dépôts
g	 débarrassage d’encombrants
g	 destruction et transfert d’archives 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	 	Bureautique 
 saisie de rapports, création de fiches qualité, 
gestion de candidatures, courrier/internet, 
création de bases de données, transcodage  
de cassettes, enregistrement audio…

g	 	La Gestion électronique des Données 
tri de dossier, créer ou numériser le document, 
indexer (métadonnées), sécuriser (backup) et 
administrer, stocker (avant archivage), rechercher, 
consulter, échanger.

g	 	Création Graphique 
 création et réalisation de vos projets graphiques 
pour une communication sur mesure  
quels que soient les supports de diffusion.

g	 	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

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

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, porte- 
documentation sur papier photo mat ou brillant 
papier indéchirable, bâches, vinyle, toile  
avec une grande variété de finitions.

g	 	Façonnage 
mise en forme des documents, pliage,  
assemblage, agrafage, reliure...

g	 	Routage 
mailing, impression d'asresses, affranchissement, expédition, 
livraison...



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.



Notre expérience :

g	  Petit montage (transmission, charnière, 
cablage électrique...)

g	  contrôle de pièces

g	  conditionnement

g	  Préparation de commandes

g	  gestion de stocks

g	  expédition de produits

g	  gestion d’un service courrier

g	  gestion 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

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



Prestationlogistique

Un partenariat solide  
entre vos exigences  
et notre savoir-faire

Notre savoir-faire :

g	 Réception et contrôle des produits

g	 	Mise en stock physique  
et informatique

g	 Picking /	Préparation de commandes

g	 Expédition

g	 Inventaire

g	 Suivi des stocks

g	 Opération de kitting

g	 Conditionnement / Déconditionnement
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Gagnez en espace, ressources et moyens : 
nous accompagnons votre croissance



Messidor Logistique apporte  

à votre gestion de stocks  

et vos préparations de commandes :

g	 Réactivité

g	 Transparence

g	 Adaptabilité

Une offre logistique construite  
avec nos clients

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

http://comptoir.messidor.asso.fr

Composez votre solution, clé en main :
du plateau repas au coktail dinatoire, 

nous sommes force de proposition

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.

Le Comptoir
des Criques

®



espace Restauration  
les grands champs
Z.I. la Ponchonnière
69210 SAIN Bel
Tél. 04 74 72 65 95

espace Restauration le Pré Vert
2, avenue Salvador Allende
69100 VIlleURBANNe 
Tél. 04 78 89 09 75

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

cafétéria le comptoir des criques
16, rue de dion Bouton 
 Z.A. fortuneau  
26200 MoNTélIMAR 
Tél. 04 75 53 45 11

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.

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 ….

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



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. 

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 :
g	encadrant technique,
g	conseiller d’insertion.

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 :
g	  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

Uert



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. 



Quelques références :

daNONe, ds sMithPackagiNg, kiaBi,  
credit agricOLe, OxYLaNe, carLaNce...

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.

g	 Intervient rapidement pour répondre à vos demandes 
spécifiques,

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

g	  gère toutes les déclarations et démarches  
administratives.

Une équipe à votre service
g	 Messidor est votre partenaire  

pour l’intégration des personnes  
en situation de handicap psychique  
au sein de votre entreprise,

g	 Accompagne votre entreprise  
pour l’identification des tâches à réaliser  
et pour la mise en route des activités  
que vous nous confiez.

g	 Participe à la mise en place d’un tutorat 
interne à l’entreprise,

g	 Intervient sur la sensibilisation  
de vos équipes au handicap.  



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.

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.

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. 

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.

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 :

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.

Synthèsedelaloidu11février2005

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



in
cen

t

Sous l'égide  
de la fondation de france

messidorenFrance

   Ville -
la-Grand

Pont-Évêque

Sain Bel Cran Gevrier

Haute-SavoieRoanne

Villars

Montélimar

Drôme

Isère

Rhône

Lyon
Vaulx-en-Velin

Villefranche

Saint Martin d’Hères

Ayze

Ruy-Montceau

PEP 71

Iris Messidor

Rochefort

Charente
Maritime
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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
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Messidor est une association reconnue d’Intérêt général à caractère social.
Messidor a l’agrément préfectoral eSUS (entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).


