BIENVENUE DANS
L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET PERFORMANTE

INCLUSION, DÉVELOPPEMENT…
ET RÉSULTATS
En lien étroit avec le tissu économique de la région Sud
(Sud Provence - Alpes Côte d’Azur), l’AVATH développe
des activités de sous-traitance en adéquation avec les
besoins des entreprises.
Historiquement, nous assurons des prestations pour
la production industrielle de petite et moyenne série.
Notre savoir-faire reconnu en câblage électrique,
câblage électronique, montage et en mécanique est
mis au service de secteurs tels que : l’aéronautique,
l’électronique, les télécoms…
En complément de ces activités industrielles, nous
nous sommes diversifiés et nos compétences ont
été étendues à des prestations de service en secteur
agricole et tertiaire.
À noter que notre performance économique n’a de sens
que si elle est couplée à l’action sociale et solidaire. À
l’AVATH ces deux dimensions sont indissociables et
répondent au modèle vertueux de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE).

300

personnes ayant une
Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH) qui
constituent notre
force de travail

3

secteurs d’activités :
INDUSTRIE
TERTIAIRE
AGRICOLE

NOS ATOUTS
ADAPTABILITÉ DE NOS PRESTATIONS
Nous disposons d’une large palette de savoir-faire en réponse aux
attentes multiples des entreprises avec des plateaux techniques
performants et de grandes capacités.

CULTURE DE LA QUALITÉ
Nos démarches qualité ( RSE, normes industrielles, ATEX, HACCP,
RABC…) confirment nos niveaux de compétences appropriés.

COMPÉTENCES
Nous favorisons le développent des compétences de chacun de
nos collaborateurs grâce à une politique de ressources humaines
plaçant l’intégration, l’engagement, la diversité, la formation et la
sécurité au cœur de nos interventions.

COMPÉTITIVITÉ
Nous garantissons l’assurance d’une prestation de qualité à des
tarifs compétitifs avec un suivi de production reconnue par les
plus grandes entreprises.

En faisant appel à nous avec un accord de sous-traitance, vous
pouvez obtenir une réduction* sur la contribution financière
obligatoire due à l’AGEFIPH ou au FIHP.

*

Une formule de calcul permet de passer d’un montant de marché de sous-traitance à un nombre
d’unités bénéficiaire (U. B.). N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à calculer votre réduction.

NOS DOMAINES
DE COMPÉTENCES
Pour répondre aux multiples secteurs qui nous sollicitent,
nous sommes organisés en pôles d’activités.
RESTAURATION
& ÉVÈNEMENTIEL

CONDITIONNEMENT

BLANCHISSERIE

TRAITEMENT
DES DOCUMENTS

MÉCANIQUE

TRAVAUX PAYSAGERS

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTROMÉCANIQUE
courant fort

MARAÎCHAGE

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE
courant faible

DÉTACHEMENT
DE PERSONNELS

NOS RÉFÉRENCES
La fidélité de plus de 150 entreprises et collectivités qui nous
font confiance et qui nous soutiennent est l’un des moteurs de
notre dynamisme.
NAVAL GROUP

ORANGE

Industrie navale.

Opérateur téléphonique.

CAF DU VAR

PÉCHÉS GOURMANDS

Caisse d’Allocations Familiales du Var.

Biscuits traditionnels et confiserie.

IFPVPS

PERRIN INDUSTRIE

Institut de Formation Public Varois
des Professions de Santé.

Distribution de matériel électrotechnique.

JETLY

R2E

Spécialiste de pompes
et groupes de relevage.

Réalisations électroniques Européennes.

MADE
MAIRIE DE TOULON

Systèmes de mesure
et de détection des réseaux.

MAIRIE DE LA GARDE

MAIRIE DE SOLLIÈS-PONT

POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE
L’AVATH association loi 1901 est née de la fusion de trois
associations varoises pour concilier sa vocation d’aide à
l’inclusion sociale et la performance économique d’une
entreprise de services. À toutes les étapes de ces missions,
nous nous attachons à promulguer la valeur travail grâce au
savoir-faire de nos établissements et services d’aide par le
travail (ESAT) et l’entreprise adaptée (EA) sur
l’aire toulonnaise.
CUERS
PIERREFEU
SOLLIÈS-TOUCAS

SOLLIÈS-PONT

LE REVEST
LA FARLÈDE
OLLIOULES

TOULON

LA VALETTE
LA GARDE

HYÈRES

LE PRADET
SIX-FOURS
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531 A rue docteur Barrois
83000 TOULON
Tél. 04 94 10 18 00
contact@avath.fr
www.avath-ermitage.fr

