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ENTREPRISE ADAPTÉE 

GÉRÉE PAR L’ASSOCIATION  
« MAIN DANS LA MAIN »

DEPUIS 1985

AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT



NOS VALEURS

SÉRÉNITE
L’écoute et la sensibil ité de chacun, nous donne la force  
de dépasser ensemble tous les obstacles.

ACCOMPAGNEMENT
Nos missions :
  accompagner et conseiller nos clients tout au long  
de la prestation ;
  accompagner nos salariés tout au long de leur carrière.

MOTIVATION
Les compétences et la conscience professionnelle de tous  
les salariés de Chlorophylle font sa richesse et lui ont permis 
de se développer.

BIENVEILLANCE - COHÉSION
Le respect, la complémentarité et l’entraide des salariés  
de Chlorophylle sont les conditions du bien-être  
et de la performance.

QUALITÉ
La qualité d’un travail bien fait et la satisfaction de la cl ientèle  
sont l’identité de Chlorophylle.

ILS NOUS FONT CONFIANCE CHLOROPHYLLE  
est une entreprise  
adaptée située dans  
les Yvelines, spécialisée  
dans l’entretien des espaces 
verts, de la propreté urbaine  
et des locaux.  
Créée depuis plus  
de 30 ans par l’association  
« Main dans la Main »,  
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 mil ieu ordinaire.  
Elle constitue à la fois  
un moteur d’insertion  
sociale, professionnelle 
et de développement  
économique.
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urbaine
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NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  
NOS TRAITEMENTS DES DÉCHETS VERTS

Le travail est fini  
chez nos clients.  
Il continue  
pour nous... BRANCHES

Broyage  
pour  

paillage

TONTES  
& FEUILLES

Plateforme  
de transfert  

pour compost

AUTRES  
DÉCHETS VERTS

Centre  
de traitement  

pour compost

NOS 3 DOMAINES DE COMPÉTENCES

MÉNAGE
L’entretien de locaux et de résidences  
font également partis de nos prestations.

PROPRETÉ URBAINE
Au service de l’environnement urbain,  
nous proposons des prestations en contrats 
annuels ou ponctuels, de propreté des rues  
et parcs pour les collectivités (balayage,  
ramassage des déchets).

 

Un élagueur diplômé répond 
aux demandes d’élagages  
et d’abattages.

  Taille douce
  Élagage de forme
  Abattage d’arbres
  Rognage des souches

ESPACES VERTS / ÉLAGAGE
Nos contrats d’entretien vous garantissent  
une présence régulière permettant  
le développement et l’embell issement  
de vos espaces paysagers.
  Débroussaillage, tonte, taille et désherbage
   Ramassage de feuilles
   Plantation d’arbres, de végétaux  
et de fleurs saisonnières
  Engazonnement et création de massifs
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NOTRE ENGAGEMENT

Organiser, assurer et optimiser la meilleure qualité de services au quotidien.

AVANTAGE POUR LES ENTREPRISES

DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION D’EMPLOI  
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
La loi Avenir professionnel et la loi PACTE ont posé de nouvelles règles  
de dépenses déductibles à la contribution AGEFIPH à partir de 2020.  
Vous pouvez déduire de cette contribution 30 % du prix de notre prestation.

NOTRE SECTEUR D’INTERVENTION 

Nos équipes spécialisées interviennent sur une grande partie de l’Île-de-France.

 254, rue Louis Armand 
78955 Carrières-sous-Poissy

Tél. : 01 39 74 07 17 
Fax : 01 39 70 49 29

contact@entreprise-chlorophylle.fr
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