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Équipe Espaces verts
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Respect des protocoles sanitaires en vigueur.



Contrats annuels
Prestations ponctuelles
Appels d’offres

VOS AVANTAGES
g Être acteur de l’économie sociale et solidaire

g  Répondre à l’obligation d’emploi  
de travailleurs handicapés

g L’expertise de professionnels

g Des équipes souples et réactives

g Des prestations sur-mesure



NOS PRESTATIONS

Analyse de vos besoins
Ajustement du type de prestation
Proposition tarifaire

TYPES DE PRESTATIONS  
ESPACES VERTS

g Création et entretien d’espaces verts

g  Tonte, fauchage, défrichage  
et débrousaillage

g  Taille de haies et d’arbustes,  
élagage

g  Plantation de végétaux, feurissement 
de massifs et jardinières

g  Clôtures, petite maçonnerie

g  Désherbage à eau chaude (alternative 
aux désherbants chimiques)
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Laure BULTEAU
06 84 91 20 33

l.bulteau@messidor.asso.fr

QUELQUES  
RÉFÉRENCES

GROUPE SICA ATLANTIQUE
KEOLIS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE LA CHARENTE MARITIME 
(PALEOSITE)
MAIRIES DE L’HOUMEAU,  
ANGOULINS, PUILBOREAU

Avantages fiscaux pour les particuliers *
Déduction de la taxe AGEFIPH  
pour les entreprises  * Sous certaines conditions

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

Messidor est une association gestionnaire 
d’établissements de travail protégé et adapté,  
créée en 1975 par Vincent Verry. 
Elle accompagne des personnes en situation  
de handicap psychique dans la reprise  
de leur activité professionnelle en construisant  
avec elles un parcours individualisé d'insertion  
par le travail.

Toutes ses actions s'appuient sur son idée fondatrice : 
la transition par le travail, qui permet à la personne 
de reprendre confiance en ses capacités et de sortir 
d'une situation d'assistanat pour devenir acteur à part 
entière de la société.
L'objectif de Messidor est double : 
• social, en aidant ces personnes à retrouver  

une vraie place dans la société grâce  
à un emploi rémunéré et des formations 
appropriées,

• économique, en réalisant des prestations  
de qualité pour ses clients. 
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Bastien CROCHET
06 88 66 39 77

b.crochet@messidor.asso.fr

CONTACTS 


