LA FENSCH

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

EA La Fensch

Ouvert en 1989, La Blanchisserie La Fensch est une entreprise adaptée qui emploie
70 salariés reconnus comme travailleurs handicapés. Elle leur permet d’exercer
une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs capacités.
Elle est un établissement d’accueil pour les sortants d’ESAT et d’IME et peut être un relais entre
l’ESAT et le milieu ordinaire du travail.

MISSIONS
D’UNE EA

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Blanchisserie industrielle
Traitement de 5 tonnes de linges par jour : linge plat hôtelier ethospitalier et vêtement de travail
industriel. L’activité de blanchisserie est divisée en plusieurs parties correspondant aux différentes
étapes de traitement du linge :
• service de gestion fonction du linge (marquage du linge et traçabilité)
• tri du linge sale
• séchage, repassage, défroissage, pliage et emballage du linge propre
• contrôle et/réparation si nécessaire
• tri du linge de résident
• préparation et expédition
• livraison

Prestations de services extérieures
Mise à disposition de salariés détachés dans les locaux des entreprises clientes.
Service de livraison
Livraison de repas.
Livraison de commande d’emballage
industriel.
Conditionnement
Préparation et reconditionnement
d’emballages industriels.

Location
Mise à disposition de linge dans des
services hospitaliers.
Tri
Triage des déchets de grande surface
(emballage, carton ...)

Hygiène des locaux
Prestation de ménage dans les foyers de
l’Apei Moselle.
Le suivi des chantiers et l’accompagnement des salariés dédiés à ces activités sont
réalisés par l’équipe d’encadrants de l’entreprise adaptée « La Fensch ».

•Permettre au salarié
d’exercer une activité
professionnelle dans un
environnement adapté a
ses capacités,
•F
 avoriser la réalisation
du projet professionnel, la
valorisation des compétences
et la mobilité au sein de
l’entreprise elle-même ou vers
d’autres entreprises.

L’entreprise adaptée n’est pas
une structure médico-sociale et
fonctionne comme une entreprise
du milieu ordinaire de travail. Les
travailleurs ont un statut de salarié
mais disposent néanmoins d’un
accompagnement individualisé qui
tient compte de leurs besoins.

ADMISSION
•B
 énéficier d’une RQTH.

FONCTIONNEMENT
L’entreprise emploie actuellement 80 salariés dont 70 disposant d’une reconnaissance comme
travailleur handicapé (RQTH) : 45 personnes sur l’activité de blanchisserie et 20 à 25 personnes
en prestations de services. Le reste du personnel compose l’équipe d’encadrement.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
Arcelor Mittal
E.Leclerc de Thionville
France Rail
Foyers Adoma et Amli
Groupe SOS Séniors
Groupe SOS Santé
Hôpital de Joeuf
Hôpital Saint François
Hôtel le Cottage - Dudelange
Knauf
Metz Métropole
Restaurant Ô Château - Hayange
Thyssen Krupp
Ville de Yutz

EA La Fensch
Impasse La Fenderie - BP8
57290 SERÉMANGE-ERZANGE
Tél. : 03 82 59 61 61
Fax : 03 82 59 61 69
ea.lafensch@apeimoselle.fr
www.apeimoselle.fr

L’entreprise est ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45.
Son activité de blanchisserie est certifiée ISO 9001 - 2015 et applique les normes RABC.

