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Assurant des prestations de qualité au service 
des professionnels et des particuliers, 
les équipes de Manche Multi Services 

interviennent pour :
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L’APEI Centre Manche est une association 
parentale affiliée à l’UNAPEI gérant 

15  établissements et services
 pour enfants et adultes.

La commercialisation de ses prestations lui permet 
de répondre conjointement à ses missions d’offre 
de travail et d’accompagnement spécifique (par 
encadrement de proximité et formation adaptée).

Manche Multi Services salarie à ce jour plus de 40 
femmes et hommes. Comme toute Entreprise  
Adaptée, elle doit fournir un emploi à des travailleurs 
avec reconnaissance de handicap.

Adresse : 
4 Ter rue Julienne Couillard

 50180 AGNEAUX
Tel : 02 33 75 72 36
Fax : 02 33 75 72 39

Mail : ea.poleesat@apeicm50.org

Tél : 02 33 75 72 36

DES ÉQUIPES MOTIVÉES 
ET À L’ÉCOUTE DU CLIENT

Le partenariat avec Manche Multi Services permet 
aux professionnels publics ou privés de satisfaire 
partiellement à leur obligation d’emploi de personnes 
en situation de handicap (AGEFIPH / FIPHFP).

            Certaines prestations ouvertes aux particuliers 
ouvrent droit à réduction ou crédit d’impôt sur le 
revenu des personnes physiques.

        L’appartenance de Manche Multi Services au 
Pôle ESAT et Entreprise Adaptée de l’APEI Centre 
Manche favorise la mobilisation d’un ensemble de 
ressources matérielles et de compétences humaines, 
portées par plus de 400 opérateurs.

ESPACES VERTS
NETTOYAGE DE LOCAUX

PRESTATIONS À LA DEMANDE
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Sur parcs, jardins, espaces 
naturels. 
En tonte, taille de haies, 
désherbage, débroussaillage, 
plantation et entretien 
massifs, taille d’arbres et 
arbustes, balayage de cours 
et voiries, pose d’équipe-
ments, …

Exemples : 

       Tri et réparation de palettes sur site industriel
       Archivage et évacuation de documents 
       administratifs
       ...

 encadrants professionnels
 formations et évolution des compétences 
 moyens d’intervention adaptés
 Point régulier avec le client
 

 encadrants professionnels
 formations et évolution des compétences 
 moyens d’intervention adaptés
 Point régulier avec le client
 Agrément pour application en prestation de services 

de produits phytopharmaceutiques BN00198

Prestation de service, ponctuelle ou durable, 
par équipes de salariés, selon étude de vos besoins

Entretien régulier et interventions ponctuellesEntretien régulier et interventions ponctuelles

- Tous locaux : industrie / tertiaire / habitat
- Tous supports : vitres, parquet, moquette etc…

Par équipes fixes de salariés permanents :

Par équipes fixes de salariés permanents :

Prestations
À LA DEMANDE VERTS

Espaces
DE LOCAUXNettoyage


