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Prestations individuelles 
ou d’équipes en entreprise

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire

Respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Messidor  

ARDÈCHE DRÔME



Prestation forfaitaire ou à la demande
Mise à disposition collective  
ou individuelle de personnes

VOS AVANTAGES
g Suivi et encadrement régulier

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

g Des équipes formées (CACES…) 
g Des équipes souples et réactives

g Des prestations sur-mesure

g  La gestion du personnel détaché assurée  
par l’établissement



NOS PRESTATIONS

Analyse de vos besoins
Ajustement du type de prestation
Proposition tarifaire

Cette prestation consiste à détacher 

une Unité de Production au cœur 

même de l’entreprise, via une mise  

à disposition d’une équipe  

avec son encadrement afin de réaliser 

différents travaux selon vos besoins.



GXO 
WURTH 
PRO À PRO 
ENTREPÔT DU BRICOLAGE
…

www.messidor.asso.fr

Messidor Montélimar 
16, avenue Gaston Vernier 

26200 Montélimar
montelimar@messidor.asso.fr

QUELQUES  
RÉFÉRENCES

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. 

MESSIDOR CONTACTS 

Messidor Valence  
89, rue Léon Gaumont  

26000 Valence
valence@messidor.asso.fr

Messidor Tournon  
40, rue Rémi Roure  

07300 Tournon 
tournon@messidor.asso.fr

04 75 01 56 01

04 75 82 66 31

04 75 07 56 03


