
PÔLE TRAVAIL ESAT & EA

FENÊTRES  
& PORTES ALUMINIUM 

ESAT-EA LES TOURNESOLS
COLMAR

SOUS-TRAITANCE EN ASSEMBLAGE  
POUR PROFESSIONNELS

GAMMES HUECK & SAPA

Et si on 
se disait 

OUI ?

Situés sur 5 sites majeurs dans le Grand Est  
(Colmar, 2 sites à Sainte-Marie-aux-Mines, Raves,  

Provenchères-et-Colroy, Lièpvre),  l’ESAT-EA Les Tournesols 
se diversifie sur de nombreux pôles d’activités.

Découvrez toutes les informations sur le pôle travail EST-EA  
sur www.esat-lestournesols.fr

Provenchères-sur-Fave

Sainte-Marie-aux-Mines

Raves

Colmar

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

ESAT-EA LES TOURNESOLS
Z.I. NORD I 35 rue Denis Papin I 68000 Colmar

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi  8h-12h & 12h45-15h45

Contact
06 85 46 36 46  I  info@esat-lestournesols.fr

L’Institution Les Tournesols, établissement médico-social public autonome, situé en 
centre-Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines dans le Val d’Argent accompagne les personnes 
handicapées depuis l’âge de 4 ans jusqu’à la fin de vie dans le cadre de 10 établissements 
et services. L’Institution mène ses missions dans le cadre réglementaire du secteur médi-
co-social. Elle propose à chaque personne accueillie un lieu de vie et un accompagnement 
adapté à ses besoins tout au long de son existence.

Vous serez étonné de la diversité des activités, 
le prestige de nos partenaires, et la qualité de 
réalisation de nos équipes.

L’ESAT-EA Les Tournesols a non seulement 
étendu ses compétences et son savoir-faire, 
mais le pôle travail peut très bien s’adapter à 
vos besoins de sous-traitance, de main-d’œuvre 
ponctuelle ou régulière. Contactez-nous pour en 
discuter, nous avons beaucoup de solutions.

Vous manquez de temps
ou de main d’œuvre à la
fabrication ?
Vous serez notre priorité !

A Colmar, découvrez notre atelier et notre showroom 
de portes et fenêtres aluminium. Nous sommes 
certifiés IS0 9001 pour la qualité de notre travail.



LES SERVICES 
DE NOTRE ATELIER

EXEMPLES DE TARIFS D’ASSEMBLAGE
Tarifs au 01/09/2019,  indiqués sans profils,  

sans vitrages, sans accessoires et sans livraison. 

PRIX DE L’ASSEMBLAGE PAR TYPE DE FENÊTRE

Fenêtre coulissante portefeuille 360€ HT
(vitrage inclus obligatoirement)

Châssis fixe TD 180€ HT

1 battant OB ou OF 180€ HT

1 battant soufflet  135€ HT

2 battants OB ou OF 225€ HT

Triple battant OB ou OF 360€ HT

Soulevant coulissant 2 vantaux 720€ HT

Soulevant coulissant 1 vantail + 1 fixe 540€ HT

PRIX DE L’ASSEMBLAGE PAR TYPE DE PORTE

Porte d’entrée 360€ HT

Porte d’entrée + fixe 450€ HT

Double porte + crémone 675€ HT

Double porte + fixe 810€ HT

Autre  sur consultation

Achetez la matière première chez nous ou  livrez 
vos profils et accessoires dans notre atelier, nous 

assemblons vos menuiseries.

Un ESAT d’expérience  
dans les portes et fenêtres 
aluminium

Nous rejoindre est une belle  
action locale et solidaire.

DEMANDE DE DEVIS  
info@esat-lestournesols.fr

AVEC NOUS, VOUS POUVEZ 
VOUS ENGAGER  

DE DIFFÉRENTES FAÇONS
Renseignez-vous !

NOTRE ÉTABLISSEMENT
EST RECONNU POUR  

SON SAVOIR-FAIRE

NOUS FABRIQUONS ÉGALEMENT 
DES MOUSTIQUAIRES  

SUR-MESURE

Soigneusement fabriquées « en aluminium laqué », elles 
sont robustes, dotées d’une toile renforcée, simples de 
fonctionnement et peuvent vous être fournies en quelques 
jours avec un vaste choix de coloris.

Renseignez-vous !

La sobriété et la qualité de nos profilés de portes 
et fenêtres aluminium sont reconnues pour leur 
qualité, leur élégance et leurs performances 
mécanique, thermique et acoustique.

Une équipe de techniciens spécialisés vous 
accompagne pour étudier, qualifier et estimer la 
meilleure solution technique pour votre projet. 

Des fenêtres, des portes, des coulissants, 
des façades aux designs élégants, qui grâce 
à la modularité de la gamme, disposent de 
performances thermiques variables, selon 
l’isolation souhaitée par nos clients.


