
Je vous souhaite que, dans un proche avenir qui sera sans doute encore bien balloté, 

l’agilité de tous puisse continuer de rapprocher et rassembler vers des objectifs 

partagés pour le bien de chacun.

Solidairement Jean-Guy Fristios

EDITO du Directeur de Kalistâ : Chers clients, Chers partenaires, 

Nous traversons tous une période particulière, marquée par la complexité de devoir et pouvoir 

poursuivre une activité au sein de nos organisations. Le secteur travail du handicap n’a bien sûr pas 

été écarté de ce périmètre fragilisé, sous tension. L’association APAJH 72-53 a fait le choix prioritaire 

depuis la mi-mars de protéger les travailleurs et les équipes, en suivant strictement les protocoles de 

confinement et de déconfinement recommandés par les pouvoirs publics. 

KALISTA est engagé à vos côtés depuis plusieurs années, quelques fois en intégrant à part entière le 

flux de votre processus de production. Nous avons répondu présents pour « produire » avec vous 

durant la période de confinement et ne pas vous mettre en difficulté. Ce sont les équipes 

d’encadrement qui se sont mobilisées. Moniteurs d’ateliers, personnels éducatifs, administratifs et de 

direction, tous se sont regroupés dans ce nécessaire élan de solidarité. Je souhaite rendre hommage 

à ces collaborateurs, et aux entreprises qui, dans la précipitation et l’urgence des décisions, ne nous 

ont pas écartés de leur partenariat de sous-traitance habituel.

Pour ce qui me concerne, je ferai bientôt valoir mes droits à la retraite… C’est donc ma dernière 

contribution à cette « newsletter KALISTA ».

Avec toutes nos équipes, encore merci pour votre confiance. KALISTA a marqué le début d’une belle 

aventure, pleine de plaisirs et de satisfactions… 
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Kalistâ Marolles Les Braults



Depuis le mois de Mars 2020, Monsieur BODIN assure la responsabilité des deux sites EA Kalistâ
Saint Calais et Le Mans. Cette nouvelle organisation permet de répondre à des chantiers
importants et d’optimiser les ressources humaines et matérielles.

Au mois de juin 2020, nous avons réunis les deux équipes pour mener à bien deux chantiers
spécifiques.

Nous avons réalisé plus de cent mètres de clôture chez un particulier et l’entretien et la taille de
plus de 600 mètres linéaires de haies variées sur le site d’EURONUTRITION à Saint Symphorien.
Ceci a permis de confronter les pratiques et les compétences de chacun avec une réalisation
optimale en moins d’une journée d’intervention.

Intérêt pour le client : dérangement limité et efficacité pour les équipes de KALISTA qui n’ont pas
eu la sensation d’accomplir une tâche trop importante.

A renouveler si nécessaire pour répondre à une demande rapide et trop importante pour une
seule équipe.

L’EA Kalistâ St Calais et Le Mans : un même responsable pour une 
optimisation des ressources au service de nos clients ! 

Souvent en période de crise, on peut observer des mouvements de repli
sur soi dans un réflexe grégaire de protection. Il en a été tout autre au
sein de KALISTA où les travailleurs étaient confinés.
Emmanuel témoigne de cet investissement et démontre qu’il n’a pas
hésité à sortir de son champ de compétences habituel par solidarité.

Il a notamment renforcé l’équipe du Foyer de vie de Roëzé / Sarthe. Puis,
il est allé prêter main forte à Kalistâ ESAT St Calais en métallurgie afin
d’assurer une production ne pouvant être ajournée et aider à la
conception du distributeur de gel hydro alcoolique. Enfin, il a assuré la
réalisation des chantiers d’espaces verts ne pouvant attendre la reprise
des travailleurs.

Témoignage d’un professionnel de Kalistâ qui illustre la solidarité dont ont 
fait preuve les équipes pendant le confinement de l’épidémie COVID 19. 

Emmanuel LEROYER moniteur à 
l’ESAT Kalistâ Le Mans

C’est grâce à ces actions de solidarité que KALISTA a pu, au fur et sur mesure, 
accompagner ses clients durant ces 6 semaines de confinement. 

Saint Calais - Le Mans



KALISTA ESAT MAROLLES LES BRAULTS se dote d’une nouvelle 
machine pour augmenter la qualité de vos créations à imprimer

Affiches, flyers, dépliants, cartes de visite, tracts, brochures, ...

Nous gérons de très nombreux supports jusqu’à 300 grammes, dans des formats

variés.

Partenaire de proximité, nous réalisons toutes vos commandes sur mesure. Tous

les travaux sont validés par vos soins, par BAT (Bon À Tirer).

Assemblage de documents pour mise sous pli, agrafage, reliure métal et

plastique, routage et mise sous pli pour enveloppe tout format, pliage, collage,

façonnage, découpe. Toute l’équipe de l’impression reste à votre disposition.

Contact : 02 85 59 04 02

ou par mail : esatmarolleslesbraults@kalista-france.fr



KALISTA ESAT SAINT CALAIS : une preuve de notre capacité d’innovation 
et d’adaptation avec le distributeur à pédale sans contact de gel hydro-
alcoolique 

Un incontournable dans votre entreprise ! 

Ce distributeur de gel hydro-alcoolique de 960 mm de
haut est fabriqué en France dans les ateliers Kalistâ par
des travailleurs en situation de handicap.

En acier inoxydable pour répondre à tous les domaines
d'application, il ne nécessite aucun branchement du fait
de son mécanisme. Par une simple action sur la pédale
vous recevez la dose nécessaire pour la désinfection des
mains. Sans contact, il n'a besoin d'aucune installation.
Ce distributeur de désinfectant pour les mains est à
poser sur le sol et peut être fixé. Adaptable au plus
grand nombre de flacons poussoirs de produit hydro-
alcoolique. Il est robuste, design et peut recevoir un
cadenas antivol.

Nicolas Lechat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Matériau : acier inox

Hauteur : 960 mm

Diamètre : 114 mm

Platine : rectangulaire diamètre 250x330 mm

Poids 9 kg

AVANTAGES :
Sans contact physique

S'adapte aux flacons avec poussoir de

Ø ≤ 110mm hauteur réglable 180 à 310mm

Réglable sans outils

Système à pédale mécanique évitant le contact

Aucune installation

Durable et résistant

Ouverture de contrôle du niveau

Contribution AGEFIPH ou FIPHFP 

Fabrication française par des travailleurs

en situation de handicap

Son prix de 179 € HT en fait l'un des moins chers sur le marché.
Pour passer commande : esatsaintcalais@kalista-france,fr / Contact : 02 85 66 03 03



Nicolas Lechat

Nom ou raison sociale :                                                 Adresse :

Code postal :                                                                Ville :

N° de SIRET :                                                                   N° TVA :

Téléphone :                                                                      Nom du contact :

Email :                                                                              Portable :
Votre interlocuteur

Benoit Dugué

Téléphone

07 75 24 10 74

Mail

benoitdugue@kalista-france.fr
Adresse de livraison Adresse de facturation

12, Bd Gigon 72120 St Calais
Tel : 02 85 66 03 03
esatsaintcalais@kalista-france.fr
www.kalista-france.fr
SIRET : 30294931800026
TVA intercommunautaire : FR64 302 949 318
Conditions générales de ventes :
Disponible sur notre site ou à la demande.

Date commande :

Désignation Qté Prix unitaire Montant HT

Borne distributeur 
gel hydro alcoolique 
(hors transport)

179

Total HT

Montant TVA
(Taux 20%)

Total TTC (€)

Cachet : Nom et signature :

BON DE COMMANDE BORNE DISTRIBUTEUR GEL HYDROALCOOLIQUE


