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LISTE DES ESAT 
 

• ESAT (ANAIS) 

Adresse postale des deux sites : 

ANAIS ESAT de Tours 

BP n° 77 

Le Moulin Maillet 

37390 Mettray 

Téléphone : 02 47 62 42 20 

E-mail : edejean@fondation-anais.org 

Site : www.anais.asso.fr 

 

ESAT de Joué-les-Tours 

19 rue Joseph Cugnot 

Z.I. 2 

37300 Joué-lès-Tours 

Tel : 02 47 73 35 02 

 

Entretien de locaux ; Espaces verts ; Prestation en entreprises ; Prestations numériques ; Sous-traitance 

industrielle. 

 

• ESAT de l'APF Touraine 

ZAC de l'Arche d'Oé 

12 rue Aristide Briand 

37390 Notre-Dame-d'Oé 

Téléphone : 02 47 51 04 21 

E-mail : esat.notre-dame-doe@apf.asso.fr 

Site : www.apf-entreprises.fr 

 

Mise à disposition individuelle en entreprise ; Travaux de sous-traitance (conditionnements de 

produits divers dont produits alimentaires) ; Câblage ; Espaces verts ; Routage/mailing ; Signalétique ; 

Apiculture. 

 

• ESAT du Foyer de Cluny (Association Foyer de Cluny de la région de Ligueil) 

15 avenue de Léon de Bion 

37240 Ligueil 

Téléphone : 02 47 59 64 01 

E-mail : association@foyerdecluny.fr 

Site : www.foyerdecluny.org 

 

Espaces verts ; Produits de la ferme ; Mécanique ; Stockage ; Sous-traitance industrielle ; Prestations 

en entreprise ; Blanchisserie ; Lavage de vitres. 
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• ESAT La Thibaudière (ADAPEI) 

15 rue Tony Lainé 

37170 Chambray-les-Tours 

Téléphone : 02 47 52 11 13 

E-mail : esat.thibaudiere@adapei37.fr 

Site : www.adapei37.fr 

 

Entretien et création d'espaces verts ; Blanchisserie industrielle ; Conditionnement ; Restauration 

collective en livraison froide. 

 

• ESAT Léopold Bellan de Chinon (Fondation Léopold Bellan) 

Z.I Nord 

6 rue Rolland Pilain 

B.P 207 

37500 Chinon 

Téléphone : 02 47 98 45 55 

E-mail : esat.chinon@fondationbellan.org 

Site : www.bellan.fr 

 

Menuiserie : fabrication de parement de parquet flottant, usinage et travail à façon, mobilier urbain, 

découpe de panneaux. 

Peinture en bâtiment : neuf, rénovation et entretien d'intérieurs, sol. 

Espaces verts : travaux de création et d'entretien. 

Environnement : fauchage, balayage voirie, recyclage des déchets verts. 

Conditionnement et fabrication de poires et pommes tapées (fruits secs). 

Restauration et entretien des locaux. 

 

• ESAT Les Ateliers de l'Europe (Association de La Source) 

2 rue Oscar Niemeyer 

37230 Fondettes 

Téléphone : 02 47 88 41 00 

E-mail : lasource@lasource37.fr 

Site : www.lasource37.fr 

 

Menuiserie ; Espaces verts ; Reprographie et le conditionnement à façon. 
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• ESAT Les Ateliers de la Brenne (Association La Boisnière) 

Parc Industriel Ouest 

Rue de Fléteau 

37110 Château-Renault 

Téléphone : 02 47 29 50 40 

E-mail : esat@laboisniere.fr 

Site : www.groupe-sos.org 

 

Atelier espaces verts (Création et l'entretien d'espaces verts pour particuliers et entreprises, réalisation 

de clôtures, mise à disposition de personnels) 

Atelier techniques industrielles (conditionnement, assemblage divers - câblage simple, sertissage 

manuel …) ; Démantèlement et recyclage de matériels informatiques ; Recyclage de papiers de bureau 

(en cours de développement) ; Prestations de service de nettoyage de bureaux ou locaux en entreprise ; 

Mise à disposition de personnels. 

Activité équestre, située dans un parc sécurisé à 3 kilomètres (Initiations à l'équitation, pratique de 

l'équitation). 

 

• ESAT Les Grandes Reuilles (APAJH) 

Fédération APAJH 

Les Grandes Reuilles 

37600 Bridoré 

Téléphone : 02 47 94 72 70 

E-mail : accueil.bridore@apajh.asso.fr 

Site : www.apajh.org 

 

Travaux de sous-traitance ; Blanchisserie-pressing ; Restauration-traiteur ; Entretien et aménagement 

des espaces verts. 

 

• ESAT Les Ormeaux (ADAPEI) 

9 rue Gustave Eiffel 

37270 Montlouis-sur-Loire 

Téléphone : 02 47 45 88 00 

E-mail : esat.tissandiers@adapei37.fr 

Site : www.adapei37.fr 

 

Menuiserie industrielle ; Espaces verts ; Conditionnement. 
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• ESAT Les Tissandiers (ADAPEI) 

Zone Industrielle de Vauzelles 

B.P 111 

37601 Loches cedex 

Téléphone : 02 47 91 14 50 

E-mail : esat.tissandiers@adapei37.fr 

Site : www.adapei37.fr 

 

Production industrielle : Métier du conditionnement (conditionnement de produits, tri, marquage jet 

d'encre, montage, assemblage, filmage, mise à disposition en individuel ou en équipe. Livraisons 

possibles.) 

Secteur électricité - câblage : réalisation de faisceaux, montage et câblage de coffret électriques, de 

luminaires … 

Secteur Espace vert : Création et Entretien d'espaces verts, tonte, taille, nettoyage, plantation. 

L'entretien des locaux : offre de service à destination des entreprises et collectivités. 

 

• ESAT Les Vallées (APEI) 

56 rue Victor Hugo 

37230 Luynes 

Téléphone : 02 47 55 63 88 

E-mail : esat-les-vallees@elfes37.org 

 

Conditionnement, logistique et transport (assemblage d'articles et sous-ensembles, conditionnement, 

colisage, gestion de stocks, expéditions ...). 

Production industrielle (fabrication d'emballages). 

Prestations administratives (mise sous pli, mailing, routage). 

Espaces verts et paysagers (entretien d'espaces verts). 

Nettoyage et entretien (nettoyage de locaux, nettoyage de véhicules). 
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