
ESAT LES

CONQUERANTS

FALAISE

Etablissement de Service et d'Accompagnement

par le Travail



QUI SOMMES NOUS ?

Présentation 

Implanté depuis bientôt 50 ans sur 

le territoire de Falaise, l'ESAT 

Les Conquérants accompagne des

personnes en situation de handicap 

et favorise l'inclusion dans le milieu

professionnel. 

4 Ateliers

Menuiserie

Matelotage

Conditionnement

Entretien

Travailler avec un ESAT, les avantages : 

En travaillant avec notre ESAT vous

favorisez l'emploi et l'inclusion, 

vous soutenez et participez 

au développement du secteur de l'économie

sociale et solidaire. 

Cela vous permet également de remplir

partiellement vos obligations d'emploi 

de personnes en situation de handicap. 



Notre atelier entièrement équipé 

et notre équipe passionnée par 

le travail du bois vous propose 

ses compétences aussi bien pour 

des prestations à échelle industrielle

que pour du mobilier à l'unité 

ou sur-mesure.  

ATELIER 

MENUISERIE

Une équipe taillée pour vous servir !

Fabrication de produits

d’assemblage divers

Travail sur panneaux dérivés bois

Fabrication habillage bois de salles

de sport (tribunes, vestiaires,

gradins…)

Fabrication de mobilier extérieur

Nos prestations : 

Nous utilisons du bois massif certifié

PEFC (gestion des forêts) et du bois

traité certifié NIMP15 (export

international)



Notre équipe est composée 

de véritables professionnels 

de l'épissure pouvant travailler tout

type de cordage afin de vous

proposer une prestation sur-mesure.

ATELIER 

MATELOTAGE

Besoin de tressage à usage 

décoratif ou professionnel ? 

 

C'est dans nos cordes ! 

Parcours accrobranche

Balançoires (maintien + assise)

Nautisme

Nos prestations : 

+20 ANS D'EXPÉRIENCE

Depuis plus de 20 ans nous réalisons

du tressage de cordes. 



Que ce soit au sein de votre

entreprise ou dans nos ateliers, 

nos équipes sont à votre disposition

pour répondre à vos besoins et 

vos spécificités. 

ATELIER 

CONDITIONNEMENT

Petite, moyenne, grande série ? 

On s'occupe de tout !

Coupe/cintrage/perçage de profilé

aluminium

Démantèlement et tri des matières

(toutes matières inertes)

Impression/codage (QR Code, infos

légales, etc…)

Mise en sachet

Mise en carton

Manchonnage

Montage d’étuis

Assemblage de lots/Panachage

Comptage

Contrôle qualité

Montage de cales

Collage d’étiquettes sur supports

Divers

Nos prestations : 



Hygiène et entretien : bureaux,

entreprises, administrations,

résidences, commerces...

Nos équipes sont formées au savoir-

faire et au savoir être du secteur 

du nettoyage.  

ATELIER 

ENTRETIEN DES

LOCAUX

Allier propreté et démarche écologique,

c'est possible grâce à nos équipes ! 

Araignage 

Dépoussiérage

Balayage

Lavage des sols

Désinfection des points de contact 

Entretien des vitres 

Nos prestations : 

Sensibles à l'impact

environnemental et 

à votre santé, nos équipes

interviennent dans 

vos locaux équipés 

de produits ECOLABEL.



www.esatconquerantsfalaise.fr

Découvrez notre site internet

Achats et devis en ligne, nous sommes à votre service

pour vos demandes les plus spécifiques.



CONTACTEZ NOUS 

+33 (0)2 31 90 18 46

www.esatconquerantsfalaise.fr

commercialfalaise@apaeipapf.fr

Rue Pascal - 14700 FALAISE
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