L'Adapei de la Gironde œuvre au quotidien pour l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap. En travaillant avec nos ESAT, vous contribuez à la création d’une
société plus ouverte, accueillante et inclusive.
La sous-traitance avec un ESAT renforce le tissu économique local et participe au
développement de l’économie sociale et solidaire, si précieuse à notre société.
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Agir pour l’économie locale et l’insertion professionnelle

Braud et Saint-Louis
Saint-Denis de Pile
Cissac-Médoc

Enfin, votre coopération avec un ESAT est toujours une solution économique, quelle que
soit la taille de votre entreprise et la nature de son activité. Nos services vous permettent
d’obtenir des réductions de charges, tant sur le FIPHFP que sur l’AGEFIPH.

En savoir plus
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www.agefiph.fr

Mongauzy

www.fiphfp.fr

Jardinerie Le Haut-Mexant

4, route de Guîtres
33910 Saint-Denis de Pile
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esat.lehautmexant@adapei33.com
) 05 57 25 60 00 / 05 57 25 60 37

Jardinerie La Paillerie

1, Bouinot - 33820 Braud et Saint-Louis
esat.lapaillerie@adapei33.com
) 05 57 42 63 50
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Les Serres Villambis

3, allée de Villambis
33250 Cissac-Médoc
horticulture.esatvillambis@adapei33.com
) 05 56 73 72 79
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Les Serres Mongauzy

17, Château de Guerre Nord
33190 Mongauzy

esat.mongauzy@adapei33.com
) 05 56 61 79 09 / 05 56 61 22 39

Adapei de la Gironde

Bureaux du Lac II - Bât. R - 39, rue Robert Caumont
33049 Bordeaux Cedex - siege@adapei33.com Tél. 05 56 11 11 11

www.adapei33.com

Acteur de l'Économie Sociale et Solidaire

Jardineries & serres horticoles
Partageons nos valeurs,
ré-inventons votre jardin !

Aux quatre coins du département, nos espaces
de productions, serres et jardineries, vous offrent
un moment de détente au cœur des parfums
d’une nature "zéro phyto", bio et raisonnée.

Quatre saisons
pour satisfaire vos envies

Des grands classiques aux variétés les plus étonnantes, nous
vous invitons à découvrir notre sélection guidée par le choix et
la qualité, adaptée aux grands espaces comme aux petits jardins.
Chaque horticulteur saura vous conseiller pour vous faire profiter
des couleurs et senteurs à votre image et à votre goût.

Une approche saine et locale,
des cultures "zéro phyto"

La Protection Biologique Intégrée (PBI)
permet de préserver les cultures des insectes
et autres ravageurs en privilégiant la lutte
biologique pour préserver votre santé
et celle de l'environnement.

Une production adaptée
aux besoins de chacun

Particuliers, communes, professionnels,
entreprises

Des Journées portes ouvertes
deux fois par an

Au printemps et à la Toussaint, les serres
et jardineries vous ouvrent leurs portes
et vous accueillent dans leur univers colorés
et parfumés.

Des réalisations sur commande

Les équipes vous proposent sur commande,
des compositions florales et des jardinières
de saison pour particuliers, mairies
et professionnels.

Des professionnels au service de vos idées
Une large gamme de végétaux et de plants

Des plantes à massif aux arbres fruitiers en passant par les vivaces
et autres plants de légumes, chaque structure s’adapte à vos besoins.

Toute l’année, nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner
dans vos aménagements paysagers.

Des espaces de production, de vente, de conseil
et d’aide à la plantation, ouverts toute l'année
La réussite de votre jardin est notre priorité !

L’ensemble des horticulteurs vous conseille, vous aide et vous propose
une sélection qui vous permettra d’obtenir le plus beau des jardins.

Une grande variété de végétaux vous est proposée sur les espaces de vente.
Nous pouvons également imaginer ensemble certaines mises en culture
particulières pour répondre à vos besoins.

Les équipes peuvent également vous proposer un service de livraison
voire d'aménagement ou de création de jardin.

