Entreprise Adaptée gérée par
l’Association “ MAIN DANS LA MAIN ”
depuis 1985

Chlorophylle

Chlorophylle est une entreprise adaptée située dans les Yvelines, spécialisée dans l’entretien des
espaces verts, de la voirie et des locaux. Créée depuis plus de 30 ans par l’association “Main dans la Main”,
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elle n’a cessé de se développer tout en préservant sa dimension humaine et son but social :
proposer aux personnes en situation de handicap une activitée salariée en milieu ordinaire.
Elle constitue à la fois un moteur d’insertion social, professionnel et de développement économique.
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4 domaines de compétences :

58%

Espaces verts
Balayage voirie
Ménage
Elagage Abattage

Nos clients :
Collectivités

45%

Résidences - Domaines
Entreprises

11%

Instituts - Maisons de retraites
Groupes hôteliers
Particuliers
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Notre engagement :
Organiser, assurer et optimiser la meilleure qualité de services au quotidien.

La loi votée en 2005 pour l’égalité des droits et des chances, contraint les entreprises et
les administrations d’au moins 20 salariés, à intégrer des personnes handicapées dans la proportion de 6% de l’effectif.
Elles peuvent s’acquitter de ces obligations d’emploi en faisant appel à nos services.
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Nos compétences :
ESPACES VERTS :
- Débroussaillage,tonte, taille, désherbage
- Ramassage de feuilles
- Plantation d’arbres, de végétaux et de fleurs saisonnières
- Engazonnement, création de massifs

58%
Nos contrats d’entretien vous garantissent une présence régulière permettant
le développement et l’embellissement de vos espaces paysagers.

ELAGAGE - ABATTAGE - ROGNAGE :
- Taille douce
- Elagage de forme
- Abattage d’arbres
- Rognage des souches
Un élagueur diplômé répond aux demandes d’élagages et d’abattages.

BALAYAGE VOIRIE :
Nous proposons des prestations en contrat annuel ou ponctuelles pour
les collectivités.

MÉNAGE :
Le ménage dans les résidences fait également partie de nos services.
Nous proposons des contrats d’entretien à l’année.

Protection de l’environnement :
- Agrément phytopharmaceutique.
- Collecte et retraitement des déchets.
- Paillage réalisé avec les déchets générés par la taille.
- Utilisation d’outillages adaptés au détriment de produits phytopharmaceutiques.
Dans le cadre d’une démarche environnementale, Chlorophylle s’engage à respecter et à prendre des initiatives
en faveur de la biodiversité pour l’entretien des espaces verts.

Chlorophylle a développé un vrai savoir faire en matière d’entretien des espaces verts,
de la voirie et des locaux. Quels que soient vos souhaits ou vos besoins nous trouverons
avec vous la solution la plus appropriée.
Nos 13 équipes spécialisées, interviennent sur une grande partie de l’île de France.

siège social

+ de 140 clients (hors ponctuels)
+ de 10 clients (hors ponctuels)
De 5 à 10 clients
- de 5 clients

254 RUE LOUIS ARMAND
78955 CARRIERES SOUS POISSY
Tél : 01 39 74 07 17 - Fax : 01 39 70 49 29

www.entreprise-chlorophylle.fr
contact@entreprise-chlorophylle.fr

