NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
Habilitation norme RABC
Principe de la Norme ISO 9000
Agrément Phytosanitaire CE02020
Agrément Service à la personne

ALTEA est implantée
au centre de la France
au carrefour de vos
attentes

PMS – HACCP

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS POUR
ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS ET

Licence EPAL-F-496
Norme NIMP15

PARTICULIERS

Un interlocuteur commercial unique
1 service commercial complet à votre service pour
étudier votre demande.
Étude gratuite sur devis.

Besoin d’un service
sur-mesure ?

Propreté

ALTEA vous propose
des solutions.

Blanchisserie

Démarche sociétale
Travailler avec ALTEA, Entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire, c’est permettre à 330 personnes
en situation de handicap de s’insérer par l’activité
professionnelle dans le tissu économique local.
Votre choix a du sens !

Réduction des coûts via l’AGEFIPHFIPHFP
Selon évolution des textes en vigueur concernant
la loi sur l’obligation d’emploi de personnes en
situation de handicap.

Plus d’informations :

Restauration

ALTEA est gérée par l’association des Pupilles de
l’Enseignement Public du Cher (1er employeur
associatif du département).

Pôle agricole

Recyclage

ALTEA est le nom commercial des établissements de
production des PEP18 que sont :
• l’ESAT Entre Cher et Loire sites de Vierzon et Veaugues
• l’ESAT Le Bergerat à Vesdun
• l’ENTREPRISE ADAPTEE sites de Vierzon et St
Doulchard
ALTEA c’est 430 personnes dont 330 travailleurs
handicapés.

Espaces verts
Sous-traitance
industrielle

Prestations
de service

Palettes

Une offre globale
selon vos besoins

altea-pep18.com/exoneration

Vierzon ZAC de l'Aujonnière - 18 100 VIERZON
Sancerre 18, Grande Rue - 18 300 VEAUGUES
Bourges ZAC du Détour du Pavé - 18 230 SAINT DOULCHARD
Saint-Amand-Montrond Champmouillé - 18 360 VESDUN

02 48 75 83 22
@ altea@pep18.fr

www.altea-pep18.com

Vierzon

Sancerre

Bourges

St-Amand-Montrond

RECYCLAGE
Collecte de déchets de bureau, tri et valorisation sous
contrat, prestations ponctuelles de désarchivage...

PALETTES
Fabrication et réparation de palettes standard et sur
mesure. Ramasse de palettes perdues. Fabrication de
mobilier bois...

SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE
Conditionnements petits et grands volumes, mise sous pli
manuelle, confection industrielle, travaux sur mesure…

PROPRETÉ
Entretien de locaux d’entreprises, de collectivités,
tertiaires, résidentiels, industriels, semi-médicalisés...

RESTAURATION
Réalisation et livraison de repas collectivité ou
d’entreprise, en liaison froide. Livraison de PlateauxRepas pour vos réunions, formations…

BLANCHISSERIE
Pressing pour particuliers. Blanchisserie industrielle
pour professionnels, linge plat et en forme, vêtements de
travail…

POLE AGRICOLE
ELEVAGE de VOLAILLES : vente vivant ou prêt à cuire*.
ELEVAGE d’OVINS : vente en PAC* en colis ou au détail.
MARAICHAGE : légumes de saison en panier ou au détail.

ESPACES VERTS
Entretien de parcs, jardins, sites professionnels et
aménagements extérieurs... Travaux viticoles...

PRESTATIONS
DE SERVICE
Renforcez vos équipes avec des prestations de services
dans votre structure, en individuel, en collectif, en mise
à disposition...

