
  

ESAT du Marand
Domaine du Marand

63 450 Saint Amant-Tallende
04 73 39 40 40

contact.esat@esat-marand.com 

www.esat-marand.com

ESAT du Marand

Nos prestations vous permettent de bénéficier d’unités bénéficiaires 
équivalentes à l’emploi de travailleurs handicapés.

Nous contacter pour plus d’informations.

CLERMONT
FERRAND

CAPPA
DOMAINE

DU MARAND

St-Saturnin
St-Amant
Tallende

Gendarmerie
A75

A75

A71

A72

Sortie 5

D213

D795

Vers Riom et Montluçon

Vers Thiers et St-Étienne

Vers Issoire

L’ESAT du Marand, créé en 1976, géré 
par l’association CAPPA, accueille 87 personnes 
(ETP) en qualité de travailleurs handicapés. 

L’établissement se situe sur la commune 
de Saint Amant-Tallende à 20 km au sud de 
Clermont-Ferrand.  À  10 mn de la sortie 5 
de l’autoroute A75, il est implanté dans 
un environnement préservé, à 550 m 
d’altitude dans un parc paysager.



 

Pour vos déjeuners en restauration : 
• Des salles de restauration sonorisées 

pouvant accueillir 225 personnes en 
places assises et jusqu’à 400 personnes 
en formule cocktail.

• Une cuisine de qualité de niveau semi-
gastronomique qui propose des menus 
avec le label « fait maison». 

Pour vos séminaires :
• Des salles de réunion de différentes 

capacités, équipées d’un vidéo-
projecteur et accès internet : 1 salle de 
30 à 80 personnes et 4 salles de 15 à 20 
personnes.

• Un auditorium d’une capacité de 320 
places, avec un équipement audiovisuel 
(vidéoprojecteur, écran de 5m x 3m, 
micro HF, WIFI) avec assistance de notre 
technicien régisseur.

• Un parc arboré pour des activités 
extérieures

Nos clients :
• Entreprises, associations, collectivités, 

pour conférences, réunions, assemblées 
générales, forums, journées d’études, 
cocktails… 

• Particuliers pour mariages, réunions de 
famille….

L’atelier
blanchisserie

15 travailleurs

Nos prestations : 
• Prestation de lavage de linge 

plat (literie) et de linge en forme 
(habillement).

• Séchage, repassage, pliage de linge en 
forme ou calandrage de linge plat. 

• Empaquetage du linge et livraison 
assurée par  nos soins. 

Nos clients :
• Maisons de retraite, hôtels, campings, 

foyers d’hébergement... 

L’atelier entretien
des espaces verts

20 travailleurs, 
4 équipes.

Nos prestations : 
• Création et entretien des espaces verts. 
• Création de plantations saisonnières. 
• Entretien de massifs (taille, désherbage, 

bêchage et découpe). 
• Petite maçonnerie. 
• Travaux d’élagage et de désherbage. 

Nos clients :
• Entreprises et collectivités.

L’atelier entretien
du bâtiment

7 travailleurs

Nos prestations : 
• Entretien et rénovation des bâti-

ments (intérieur / extérieur) : 
menuiserie, agencements des sols, 
plâtrerie / peinture. 

Nos clients :
• Collectivités territoriales et entre-

prises. 

L’atelier self
et allotissement

Atelier externalisé Atelier externalisé

9 travailleurs

Nos prestations : 
• Sous-traitance du self, en partenariat avec 

l’ESAT du Ceyran, pour le groupe hospitalier 
Sainte-Marie, environ 300 couverts par jour.  

• Mise en plateaux des repas des patients de 
certaines unités, environ 350 plateaux par 
jour.

L’atelier
entretien
des locaux

8 travailleurs

Nos prestations : 
• Entretien d’une partie des locaux 

de la Banque de France sur un site 
hautement sécurisé.
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ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail    -    CAPPA : Centres d’Adaptation Professionnelle Par l’Artisanat
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NOTRE MISSION EN QUELQUES MOTS

Permettre à des personnes adultes, 
reconnues handicapées par la MDPH, 
de bénéficier d’une insertion socio-
professionnelle et d’un accompagnement 
médico-social adaptés à leurs besoins.

L’atelier restauration 
(cuisine, service, self,
entretien des locaux)

26 travailleurs 


