Le 10 Février 2022

ELECTROSTEEL FRANCE,
UN ACTEUR LOCAL AU SERVICE
DE LA #DIVERSITÉ
À travers une démarche solidaire entreprise avec
l’Association arlésienne les Abeilles Arles Grand
Sud, la société Electrosteel réaffirme ses valeurs
liées à la #solidarite et à la #proximité auprès des
acteurs économiques de la Zone Nord-Ouest du
Département des Bouches-du-Rhône.

L’ESAT les Abeilles (Etablissement et Services
d’Aide par le Travail) géré par l’Association
sus nommée accueille aujourd’hui plus de
120 Travailleurs en situation de handicap. Cet
Etablissement est issu du milieu de travail
« protégé ». Il propose aux Entreprises dites
« ordinaires », locales ou nationales un éventail
de prestations à visée d’insertion professionnelle,
visant à promouvoir les potentialités d’évolution
des Personnes en situation de handicap.
L’ESAT les Abeilles d’Arles propose, entre autres :
un atelier de conditionnement permettant
l’ensachage, l’assemblage, la mise sous film et
sous pli, le comptage et la pesée, le collage et
l’étiquetage, le fardelage et la mise à disposition
de zones de stockage pour les Entreprises.

l’Organisme gestionnaire, l’Association les Abeilles
Arles Grand Sud, que depuis plus de 3 ans, près de 10
000 kits Express® ont été conditionnés et expédiés
à l’ensemble de nos clients.
Désormais en sus des kits Express Electrosteel, de
nouveaux kits Expresslock® et Express DN 80-400
sont préparés par les Equipes de conditionnement
de l’ESAT.

Electrosteel est fière de participer au développement
d’une activité qui est particulièrement indiquée
pour la reconnaissance citoyenne et l’insertion
professionnelle de ces jeunes en situation de
handicap.

C’est au gré de la spécificité propre à ces activités
que la société Electrosteel a souhaité, courant
2019, nouer un partenariat avec cet acteur de
l’Economie sociale et solidaire (#ESS).
Car en effet, le Siège social d’Electrosteel Europe
se situe à proximité de l’ESAT, dans la Zone
industrielle Nord d’Arles. Et c’est donc dans
un espace de plus de 3500 m² appartenant à
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