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Focus sur les entreprises 

adaptées de Kalistâ
Des nouveaux clients !

Guillaume FOLIOT – Directeur des EA Kalistâ APAJH 72-53

Kalistâ investit pour ses 

clients et le confort de ses 

équipes
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EDITO 

Les équipes Kalistâ sont heureuses de vous présenter tous ses vœux pour cette nouvelle
année 2022 ! Nous souhaitons que la nouvelle amorce initiée en 2021 se poursuive pour
retrouver une activité pleine et entière, riche de projets et de développement pour tous !

Fortes de leurs expériences, les équipes Kalistâ ont su relever les défis liés aux contraintes
imposées par le contexte sanitaire ! L’ensemble des actions mises en œuvre ont permis la
poursuite des activités en assurant le respect à la fois de chacun et de celui des demandes des
clients. Les nouvelles procédures ont été l’opportunité de repenser les méthodologies de nos
ateliers et, de réinterroger nos pratiques professionnelles.

2021 a été marquée par des événements majeurs, notamment avec l’installation d’un nouvel
atelier sur Allonnes ou l’agrandissement de l’ESAT situé sur La Flèche.
Nous serons heureux de vous recevoir et, d’étudier vos besoins en matière de conditionnement
ou de transformation.
C’est aussi la réussite des portes ouvertes qui a réuni plus de 450 visiteurs venus découvrir nos
différents univers répartis sur l’ensemble de la Sarthe avec 4 sites ESAT (Etablissements ou
Services d’Aide par le Travail) et 4 sites EA (Entreprises Adaptées).

En 2022, de nouveaux projets se dessinent que nous vous ferons laisserons
découvrir prochainement …

Tous vos projets 2022 
avec Kalistâ !

 



Pour continuer à satisfaire ses clients, Kalistâ s’est dotée d’une nouvelle soudeuse hautes
fréquences pour son atelier conditionnement de La Flèche.

Cet investissement permet de renouveler une machine âgée de 30 ans. Ce nouvel outil va
permettre d’améliorer la qualité et la régularité des soudures pour la réalisation des blisters.
Cette acquisition va également permettre d’augmenter la productivité tout en réduisant la
consommation d’énergie et la perte de matière première (PVC).

Cette machine est dotée de programmes informatisés qui rendent les réglages accessibles
aux ouvriers de l’atelier.

Cet investissement permet également d’améliorer l’ergonomie ainsi que les conditions de travail.

KALISTÂ CONTINUE D'INVESTIR POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE SES CLIENTS

L’ EQUIPE DE CLAAS SE DOTE D'UN
CHARGEUR DE PALETTE

Notre équipe au sein de l’Entreprise CLAAS TRACTOR
trie et empile les palettes déposées sur le poste par les
caristes.
Cette tâche est physique quand on prend en
considération qu'une palette europe (EPAL) pèse 25kg
et que notre mission est de constituer des piles de 10
palettes soit la plus haute à 1,50 m.

Dans un souci d’efficacité et pour lutter contre les
troubles musculo squelettiques, Kalistâ ESAT Le Mans a
investi dans un chargeur de palettes. Ce dernier permet
à nos travailleurs d’empiler les palettes tout en
préservant leur dos et leurs épaules. Cet investissement
a apporté un confort de travail et sera prolongé par
une formation “gestes et postures”.

UN
INVESTISSEMENT
À HAUTEUR DE
65 000 € HT 

POUR LA FLÈCHE



C’est pour les produits de la ruche et
plus particulièrement pour ses
confiseries que M. Foucher responsable
de cette entreprise nous a sollicité pour
l’étiquetage et le conditionnement de
sachets de bonbon au miel. Cette
opération s’effectue avec une machine
de conditionnement qui nous a été mise
à disposition.
Le Rucher du moulin faisait déjà appel à
nos services notamment pour l’entretien
extérieur de son magasin. C’est d’ailleurs
par l’intermédiaire de notre équipe
espaces verts que cette entreprise s’est
intéressée aux prestations qu’on pouvait
effectuer au sein de nos ateliers.
D’autres projets de conditionnement
sont à l’étude ce qui permettra de
renforcer notre partenariat.

NOUVEAU CLIENT DE L'ESAT MAROLLES LES BRAULTS

Situé à Saint-Germain-sur-Sarthe, plus précisément à la Hutte (72 - Sarthe). Le Rucher du
Moulin est expert en Apiculture depuis 1916. En magasin et en ligne, il propose du matériel et
fournitures pour apiculteurs professionnels et amateurs : ruche, corps, hausse, cadre, cire
d'abeille, conditionnement, vêtement, miellerie, enfumoir, lève cadre, accessoires, essaim ... il
propose aussi des produits de la ruche : miel, pollen, vitalité royale, pain d'épices, vinaigre au
miel, moutarde au miel, caramiel... il offre divers services comme des formations à l'initiation à
l'apiculture et à l'élevage de reines. Il propose aussi la gestion et location de ruches pour les
entreprises et les collectivités.

L’entreprise Legrand, le Spécialiste Mondial des Infrastructures
Électriques et Numériques du bâtiment, fait son retour dans les
ateliers de l’ESAT de Saint Calais. Depuis début juillet 2021, les
travailleurs conditionnent diverses pièces électriques,

Une collaboration positive qui débouche sur un nouveau marché
d’étiquetage et de conditionnement de câbles.

Des activités qui correspondent pleinement aux usagers de l’atelier
Montage Conditionnement et assurent une pérennité de la
production tout au long de l’année.

L’ESAT DE SAINT CALAIS SIGNE UN NOUVEAU MARCHÉ AVEC



Newsletter imprimée par Kalistâ ESAT de Marolles-les-Braults

Une année riche pour les Entreprises Adaptées de Kalistâ

Une Dynamique au sein des équipes

Depuis septembre 2021, les entreprises adaptées ont vu l'arrivée de nouveaux encadrants issus
pour chacun d'entre eux de milieux différents offrant ainsi des complémentarités ainsi qu'une
richesse de points de vue nécessaires à l'évolution des métiers.

Sur le site de Saint Calais, Jacques TARDIVEAU nous a rejoint en qualité d'encadrant après avoir
déménagé d'une autre région où il a acquis une expérience de 35 ans dans le milieu des espaces
verts.

Sur le site du Mans, Gaëtan BOULAY nous a rejoint en qualité d'encadrant après avoir exercé le
métier d'ouvrier métallier. Suite à une reconversion professionnelle il a obtenu son brevet
professionnel d’aménagement paysager au sein de l’agro campus de Rouillon.

Sur le site de la Flèche, Benjamin TOUTAIN nous a rejoint après avoir évolué dans l'Industrie. Issu
du milieu des espaces verts, il a souhaité revenir vers son univers d'origine pour partager son
savoir-faire.

Au sein de cette dynamique, Cécile HERGOUALC'H a pris en charge l'accompagnement des
équipes de notre nouvel atelier sur Allonnes tout en poursuivant son activité d'assistante
commerciale pour les sites du Mans et de Saint Calais.

Une approche Écoresponsable

Afin de continuer à faire évoluer son parc de 
machines, les EA s'équipent progressivement en 
appareils électriques, notamment par l'achat de 
souffleurs et tailles haies.

Benjamin TOUTAIN et Alexis LACOUR
encadrants à l'EA Kalistâ La Flèche

Jacques TARDIVEAU 
encadrant à l'EA Kalistâ St Calais

Gaëtan BOULAY 
encadrant à l'EA Kalistâ Le Mans

Cécile HERGOUALC'H 
encadrante et assistante 

administrative 
EA Kalistâ St Calais 

et Le Mans


