
EDITO du Directeur Général de l’APAJH 72-53 :

Dévoilée il y a un peu plus d’un an, la marque KALISTA est désormais une bannière portée avec 
fierté par les salariés  des quatre ESAT (Etablissements spécialisés d’Aide par le travail) et des 
trois EA (Entreprises Adaptées) gérés par l’APAJH Sarthe Mayenne.
Encadrants, travailleurs handicapés, femmes et hommes, sont porteurs et garants d’un savoir-
faire reconnu qui s’affiche sans complexe au service de l’inclusion par le travail dans plusieurs 
entreprises (CLAAS TRACTOR, BIGOT FLEURS, MPO, METASEVAL, VOLABRAYE, ARJOWIGGINS …..).

KALISTA, c’est une force fondée sur la solidarité entre tous les sites 
de production de l’APAJH Sarthe Mayenne, qui accroît leur 
capacité à répondre aux attentes des clients avec un maximum de 
réactivité.
Plus qu’un affichage, KALISTA est devenue une identité pour les 
salariés et les usagers, pour les clients et les partenaires, avec à la 
clé, la création de nouveaux ateliers (numérisation et 
dématérialisation de documents) en réponse aux attentes des 
personnes handicapées.

Jacques FOUQUET  - Directeur Général APAJH 72-53
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KALISTA EA LA FLECHE : AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

Depuis ce printemps 2018, La Communauté de Commune du Pays
Fléchois, fait de plus en plus appel au savoir-faire de Kalistâ EA La
Flèche.

En plus des travaux d’entretien d’espaces verts habituels et de la
fourniture des chrysanthèmes qui égayeront les massifs de la ville
fin octobre, nous avons été missionnés pour le désherbage manuel
ou mécanique des trottoirs pour un métrage total de 162.20 km
contre 31.77 km en 2017 et notamment en centre-ville.

Pour apporter une solution adaptée, l’EA s’est dotée de caches de
têtes de débroussailleuses contre les projections de pierres et trois
membres de l’activité horticole renforcent les équipes espace-vert
pour le désherbage manuel le long des vitrines ou autres espaces
impossible à désherber mécaniquement.

La décoration a été réalisée par la section annexe de l’ESAT, qui a imaginé et peint les éléments
du décor.

Pour les encadrants, « c’est vecteur d’intégration en médiatisant les compétences des travailleurs.
C’est aussi de la reconnaissance pour les personnes qui travaillent à l’ESAT. Ils assistent aux
compétitions. Tout le monde est motivé pour travailler avec la Ville et Planète Sciences. C’est une
très bonne collaboration »

Pour les travailleurs de l’ESAT « On a vu le challenge l’année dernière, c’était très intéressant »
confient les travailleurs. « C’était impressionnant de voir le parcours et la piste qu’on avait faits !
Ça nous a plu. Nous participons également à la remise des prix ».

KALISTA ESAT LA FLECHE : PARTENAIRE DU CHALLENGE ROBOTIQUE

Pour la 3ème année, l’ESAT de
La Flèche a été partenaire du
Challenge Robotique qui a eu
lieu les 16, 17 et 18 mai à La
Flèche.

Les 10 personnes travaillant à
l’atelier menuiserie ont réalisé
pour le Challenge Robotique,
quatre tables de 3x2 mètres,
une piste d’essai et la piste du
challenge collèges et lycées.



KALISTA ESAT SAINT CALAIS : VISITE DE LA SOCIETE AMADA

Avec l’équipe tôlerie de l'ESAT de ST CALAIS,
nous avons été reçu le 29 juin dernier par
Monsieur RIVET (département
ventes/attaché commercial) ainsi qu’un
collaborateur pour une visite de la société
AMADA à Château du loir. Nous tenons à
remercier vivement cette dernière pour
l’accueil et l’information générale transmise
aux usagers de l’établissement de ST CALAIS.

La société AMADA fabrique des plieuses et
guillotines sur le site de Château du loir.

Après 3 contrats de mise à disposition avec Le
Fenouil Biocoop, Madame Alexandra BARDET a
été embauchée sur la base des missions
réalisées lors des contrats entre l’EA et Le
Fenouil. Mme BARDET occupe un poste à temps
partiel de nettoyage des silos pour les produits
vendus en vrac sur les 4 magasins du Mans. L’EA
du Mans a maintenu son CDI pour compléter
son temps partiel.

KALISTA EA LE MANS : 2 ENTREPRISES FONT 
APPEL AUX COMPETENCES DES SALARIES

Le partenariat avec le groupe BIGOT FLEURS est monté en puissance au cours de la saison
2017-2018, 6 salariés de l’EA ont travaillé sur les postes en production et la plantation de bulbes
de tulipes,

Nous étudions pour la nouvelle saison 2018-2019 la possibilité d’étendre la prestation sur les
postes de mise à l’eau des roses à leur arrivée sur le site d’Allonnes.

Alexandra BARDET, avec le véhicule de service du Fenouil 
Biocoop qu’elle utilise pour effectuer sa tournée



NOTRE EXPERTISE 
Notre atelier est exclusivement dédié à la numérisation de documents. Il est constitué d’un environnement 
technique spécialisé, de scanners de documents professionnels et d’une équipe flexible de 6 operateurs, 
encadrés par 1 professionnel.
KALISTA fait partie du réseau CotraSTPA , créé par la Société Cotranet , éditeur de GED basée à Meylan 
(38)  et qui comporte à ce jour une douzaine d’ateliers  de numérisation repartis sur le territoire ,  et 
mutualisables entre eux si besoin . 

UN SERVICE DE NUMERISATION ET 
DEMATERIALISATION DE DOCUMENTS

PROXIMITE 
Nous intervenons sur un périmètre de proximité qui couvre les départements de la Sarthe, de la Mayenne
et limitrophes. Ainsi qu’en groupement avec les autres membres du réseau CotraSTPA au niveau national
Nous disposons de moyens logistiques permettant d’enlever et de transporter des volumes conséquents 
de documents d’archives ou de flux.
Tous les transports sont sécurisés et donnent lieu a une traçabilité des contenus enlevés

LES AVANTAGES DE LA DEMATERIALISATION
Face aux volumes croissants de documents papier traités quotidiennement,
la dématérialisation répond à de nombreux enjeux et procure des avantages
multiples :
Amélioration de la productivité (temps de recherche, diffusion, rangement
des dossiers ...)
Diminution du temps de traitement de l’information
Optimisation de la relation client (réactivité, fidélisation, personnalisation ...)
Circulation facilitée et homogène de l’information (Accès 24H/24H et 7/7)
Sécurité des documents par rapport au papier (sinistres, vols …)
Conservation du capital intellectuel et du savoir-faire de l’Entreprise 
Economies directes (moins de copies, d’impressions, de temps de rangement
du papier ..)
Récupération d’espaces de stockage et revalorisation des lieux
Politique de développement durable Etc …

Faire le choix de 
KALISTA et de 
son partenaire 

technique 
COTRANET :

Une offre 
gagnante pour 
votre entreprise

1er client à nous faire 
confiance pour un 

traitement de 40 000 
livrets tracteurs 

sur 3 ans

Newsletter imprimée par Kalistâ ESAT de Marolles-les-Braults


