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Atelier
de Création
& de Production
ESAT Marville

Les produits peuvent être réalisés
sur mesure avec une proposition
graphique personnalisée, adaptée
à votre identité d’entreprise ou de
structure.

Coussin coloré
Calendrier

coton
dimensions
L40cm/l40cm

Papier reliure spirale

réf : COC

dimensions l18cm/L33cm

réf : CAL

L’Atelier de Création et de Production
propose des objets de décoration, papeterie, textiles,
petits mobiliers artisanaux réalisés sur place dans nos ateliers
par l’équipe créative et nos ateliers de fabrication.
Des collections sur mesure et des produits à la commande
peuvent être proposés aux entreprises et à nos clients,
selon leurs besoins de communication et leur
calendrier évènementiel.
La plupart des produits sont issus de l’économie circulaire
du recyclage des matières premières des autres ateliers ESAT de
proximité ou de filières locales d’approvisionnement.
D’abord expérimental pendant un an, cet atelier est né en 2013
d’une collaboration réussie entre l’ESAT Marville de Stains et
l’association Franciade, spécialisée dans le développement des
filières ESS dans le secteur de la création.
Au delà de son intérêt professionnel, l’atelier vise à renforcer et
à développer les capacités artistiques et créatrices des salariés,
de promouvoir ainsi leur insertion sociale et professionnelle et
plus largement l’appartenance à un territoire.

Sac textile

ESAT Marville

100 % coton biologique
dimensions
L40cm/l36cm

réf : STI

Modèles sur la photo d’ambiance :

Sac textile

Coussin

100 % coton biologique
Label GOTS

coton

dimensions
L37cm/l35cm

réf : STI disponible en dix coloris 		

dimensions
L40cm/l40cm

réf : COU

5 visuels disponibles
Basilique, Bonhommes, Rosace, Canal stade, Cité jardins
nous contacter pour les photos et les couleurs.

Carnet reliure
Japonaise

Carnet spirale moyen

couverture sérigraphié
dimensions
l8cm/L12cm OU l15cm/L16,5cm

papier couleur /
couverture textile collage/spirale

réf : CJA

dimensions
l21cm/L15cm

réf : CSP/M

réf : CSP/S
réf : CJA/M

réf : CSP/L

réf : CSP/L
réf : CSP/S

Carnet spirale

réf : CAH/M

couverture sérigraphié
dimensions
l12cm/L15cm OU l21cm/L29cm

réf : CSP

Cahier
couverture sérigraphié
dimensions
l14cm/L21cm

réf : CAH

Carnet léopard
papier blanc / reliure Japonaise
couverture fausse fourrure
dimensions
l21cm/L15cm

réf : CJA

réf : CJA

Sac à pique-nique
Textile
dimensions
L33cm/l15cm/H19cm

réf : SPI

Boîte à bazar
Textile sur bois ou carton
dimensions
L25cm/l25cm/H9cm

réf : BAB

Carnet photo
papier noir / couverture textile
dimensions
l8cm/L13cm

réf : CPH

Tee-shirt
tee-shirt coton
réf : TEE

Cartes de voeux
papier

Les produits peuvent être réalisés
sur mesure avec une proposition
graphique personnalisée, adaptée
à votre identité d’entreprise ou de
structure.

réf : CVO

Torchon
Coton
dimensions
L58cm/l66cm

réf : TOR

Sac textile
100 % coton biologique
dimensions
L40cm/l36cm

réf : STI

Coussin
coton
dimensions
L40cm/l40cm

réf : COU

Sac et carnet accordés

Plateau rectangle
dessin sur carton

Plateau carré
Textile sur carton

dimensions
L44cm/l33cm

réf : PRE

dessins protégés. Lavable à l’éponge.

dimensions
L35cm/l35cm

réf : PCA

collages protégés.
Lavable à l’éponge.

Plateau rectangle

Miroir
Textile sur carton
réf : MIR

esat marville

FABRICE CLOTILDE

24/28 rue du Bois Moussay
93240 Stains

Adjoint Technique
01 84 21 05 33
06 99 84 03 18
esat-resprod@lrs93.fr
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