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Kalistâ La Flèche, Marolles 
et St Calais

Souci environnemental et 

confort au travail
Nos clients témoignent 

Kalistâ La Flèche

EDITO 

Il serait tentant de consacrer ce premier édito de l’année à la crise sanitaire qui nous frappe tous. Cependant, 
hormis rappeler que depuis mars 2020, les équipes de Kalistâ font utilement front commun pour préserver 
l’intégrité physique et psychologique de chacun, tout en satisfaisant au mieux de leurs possibilités les attentes 
des clients, je fais le choix d’un propos tourné vers l’avenir.

Notre organisation évolue avec l’arrivée au 1er janvier dernier de Guillaume Foliot, directeur des activités 
économiques et commerciales rattaché à la Direction générale de l’APAJH Sarthe-Mayenne. Dans son 
portefeuille, il a en responsabilité directe les deux entreprises adaptées (EA Kalistâ Saint Calais – Le Mans et La 
Flèche) et la mission de développer notre marque Kalistâ, en étroite collaboration avec Katia Richard, promue 
récemment Directrice du dispositif ESAT - SA ESAT. Les quatre sites de production (Le Mans, La Flèche, Saint 
Calais et Marolles les Braults) sont désormais regroupés en une seule entité administrative, l’ESAT Kalistâ de 
l’APAJH Sarthe Mayenne.

En charge du pilotage stratégique du dispositif, Katia Richard est missionnée pour structurer et assurer 
durablement la complémentarité de l’activité des quatre sites en veillant à leur ancrage dans le projet 
associatif centré sur le service aux personnes en situation de handicap. Il convient de renforcer notre agilité et 
notre capacité collective à répondre aux attentes des clients des ESAT en partageant nos savoir-faire 
spécifiques dans le champ du handicap ; sans perdre de vue le but ultime, à savoir un accompagnement de 
qualité par le travail et autant que possible, la recherche d’un emploi vers le milieu ordinaire en apportant 
soutien et expertise aux entreprises. Dans cette dynamique, Didier GAUDIN pourra faire valoir son expérience 
du secteur en prenant la direction des sites du Mans et de La Flèche.

Gageons que ces mouvements au sein de l’équipe de direction* soutiendront utilement le 
rayonnement de Kalistâ pour servir la cause des personnes en situation de handicap.
Je vous présente à toutes et tous mes vœux de réussite et de prospérité.
Enfin, j’y reviens quand même, veillez à votre santé et à celle des autres !

Jacques FOUQUET – Directeur général de l’APAJH 72-53



La société MONNET SEVE travaille avec les équipes de l’ESAT Kalistâ La Flèche depuis 2011 pour le
façonnage des feutres géotextiles inclus dans nos carrés potagers. Nous sommes particulièrement
fiers de ce partenariat qui a permis de construire et d’embellir au fil des ans l’image de notre
marque Mon PETIT POTAGER. En effet nos carrés potagers Made In France sont reconnus par
l’ensemble de nos clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels, pour être des produits de
qualité et cette reconnaissance est à partager avec toutes les personnes qui fabriquent ces
articles porteurs de sens.

Cette relation de confiance et la qualité du travail réalisé par les équipes de Didier Gaudin nous
permet de gagner en compétitivité et de développer avec passion nos gammes actuelles et
futures.

Merci à toutes les personnes de chez Kalistâ qui contribuent à faire de nos produits des articles à
haute valeur ajoutée sociale et environnementale.

Olivier BACHELOT
Directeur Commercial de MONNET SEVEC’est quoi Mon PETIT POTAGER ?

Notre promesse : « Cultivons bien plus que des légumes ». 

Ces valeurs à la fois de Partage & d’engagement constituent l’ADN de Mon PETIT POTAGER et 
elles répondent aux attentes et aux aspirations de nombreux citoyens, associations ou entreprises 
engagés dans le combat pour la transition écologique, la préservation de la biodiversité,               
le bien-être alimentaire et le zéro déchet.

Pour profiter d’un jardin au naturel, Mon PETIT POTAGER propose une offre Simple, Innovante et
Durable, de fabrication française et responsable, un savoir-faire et une production de qualité,
une gamme de produits éco-conçus engagés pour l'emploi et l'environnement sur le territoire
national.



Depuis presque 1 an RPC-BERRY Marolles Les Braults spécialiste de
conditionnement cosmétique implanté à Marolles les Braults route
de Courgains employant 150 personnes sur ce site et faisant partie
du groupe BERRY GLOBAL ( Américain ) 50 000 employés, a mis en
place un partenariat de sous-traitance avec le site KALISTA de
Marolles les Braults.

Cette sous-traitance consiste à effectuer des tâches multiples :
●Soufflage de plateaux de conditionnement de capot de shampoing
●Tri unitaire avec loupe éclairante
●Tri d’aspect
●Découpe de plaque plastique

Ces différentes taches demandent un respect du cahier des charges
de haute qualité et validé par des contrôles statistiques et
également un respect des délais logistiques et leurs flexibilités
exigeantes.
RPC-BERRY Marolles remercie toute l’équipe KALISTA Marolles et
notamment M. Dugué et M. Rigole pour leur professionnalisme et
communication exemplaire ainsi que les usagers qui font un très bon
travail de haute qualité.
Nous souhaitons donc que ce partenariat continue sur cette bonne
dynamique en 2021.

Stéphane CHANTELOUP 
Internal and External Quality Control Manager RPC Berry Nicolas Lechat

En septembre 2020, le Département de la Sarthe, a débuté une
collaboration avec l’ESAT Kalistâ Saint-Calais.

Pour répondre au projet du département – la création d’une voie verte
sur l’ancienne voie ferrée reliant Bessé sur Braye à Château du Loir –,
nous avons dans un premier temps visité les 79 ouvrages d’art routier et
ouvrages hydrauliques situés sur les 33 km que compte le chemin de fer.
Ce chantier, avoisinant les 30 000 €, consiste à remettre en état les
ouvrages, allant d’un simple débroussaillage jusqu’à l’abattage, en
passant par le nettoyage des maçonneries et des garde-corps.

Sur ce projet , les équipes espaces verts travaillent en collaboration avec
la section annexe (dispositif financé par le Département pour permettre
aux travailleurs d’ESAT à temps partiel d’avoir une activité adaptée à
leurs besoins).
Les travaux, commencés en décembre, se poursuivront jusqu’en mars
2021.
Les premiers retours du département sont très positifs, entre satisfaction
et étonnement de notre réactivité et de la qualité du travail que nos
équipes peuvent produire.



KALISTA EA LA FLECHE allie la démarche environnementale avec le 
souci d’améliorer le confort au travail des salariés

Newsletter imprimée par Kalistâ ESAT de Marolles-les-Braults

L'entreprise adaptée Kalista EA la flèche a décidé
d'abandonner l’utilisation des produits chimiques pour
ses clients particuliers dès janvier 2020 et pour les
entreprises en septembre 2020.
Cette décision a été prise pour des raisons évidentes de
respect de l’environnement et du bien-être de nos
salariés et clients.
Afin de répondre aux besoins de nos clients nous avons
investi dans des désherbeurs à pulsion d'air chaud
« ripagreen » et donc dans la formation de nos salariés

Dans une démarche d’amélioration du confort et du
bien-être au travail de nos salariés l’EA Kalista La
Flèche investit dans du matériel électrique autonome :
Débroussailleuses – Souffleur - Tailles-haies -
Tronçonneuses

Cela nous permet de répondre aussi à une demande
de clients spécifiques comme le zoo de La Flèche
(respect des visiteurs) et le château du Lude (taille des
végétaux en topiaire)
L’utilisation de matériel à batterie lors de la taille des
végétaux évite les brûlures liées à la chaleur du
matériel thermique
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