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ACTIVITÉS

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire

Respect des protocoles sanitaires en vigueur

Messidor est une association gestionnaire d’établissements de 
travail protégé et adapté, créée en 1975 par Vincent Verry. 
Elle accompagne des personnes en situation de handicap 
psychique dans la reprise de leur activité professionnelle en 
construisant avec elles un parcours individualisé d'insertion  
par le travail.

Toutes ses actions s'appuient sur son idée fondatrice : la transition 
par le travail, qui permet à la personne de reprendre confiance 
en ses capacités et de sortir d'une situation d'assistanat pour 
devenir acteur à part entière de la société.

L'objectif de Messidor est double : 
• social, en aidant ces personnes à retrouver  

une vraie place dans la société grâce  
à un emploi rémunéré et des formations appropriées,

• économique, en réalisant des prestations  
de qualité pour ses clients. 

MESSIDOR

Messidor Montélimar 
16, avenue Gaston Vernier 
26200 Montélimar
montelimar@messidor.asso.fr
04 75 01 56 01

CONTACTS 

Messidor Montélimar 
16, avenue Gaston Vernier 
26200 Montélimar
montelimar@messidor.asso.fr
04 75 01 56 01

L’équipe du Comptoir & CO vous propose, tous les jours, 
du lundi au vendredi, une sélection de salades, 

 plats du jour, criques et desserts 
 préparés avec des produits régionaux  
à composer en fonction de vos envies ! 

Salle climatisée, terrasse et parking privé

Vous souhaitez organiser  
un cocktail, une réunion,  

un colloque ?
Le Comptoir des Criques  

& CO vous propose  
une large gamme de buffets, 

cocktails…

16, rue de Dion Bouton  
Z.A. Fortuneau

26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 45 11

Restaurant 
ouvert du lundi 

au vendredi  
de 12h à 14h

Avantages fiscaux pour les particuliers *
Déduction de la taxe AGEFIPH  
pour les entreprises  * Sous certaines conditions

Messidor est une association reconnue d’Intérêt Général 
à caractère social.  
Messidor a l’agrément préfectoral ESUS  
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).

REPAS  
À EMPORTER  
OU LIVRÉ PAR  
NOS SERVICES



PRESTATIONS  
ESPACES VERTS

g Création et entretien d’espaces verts
g  Tonte, fauchage, défrichage et débrousaillage
g  Taille de haies et d’arbustes
g  Plantation de végétaux, fleurissement  

de massifs et jardinières
g  Clôtures, petite maçonnerie
g  Elagage
g Rognage de souche

PRESTATIONS  
NETTOYAGE

AUTRES SERVICES

g  Nettoyage industriel (entrepots, unités de production)
g  Nettoyage de bureaux 
g Nettoyage de fin de chantier
g  Nettoyage après desencombrement 
g  Nettoyage de biens avant location/vente

g  Entretien de parties communes de hall d’immeuble 
g  Entrées et sorties de containers
g  Décapage et mise en cire des sols
g  Habilitation au changement d’ampoule
g  Vitrerie (verandas vitrines de magasins, baies vitrées)
g    Désinfection de sites

Cette prestation consiste à détacher une Unité  
de Production au cœur même de l’entreprise,  
via une mise à disposition d’une équipe avec  

son encadrement afin de réaliser différents travaux 
selon vos besoins.

PRESTATIONS INDIVIDUELLES 
OU D’ÉQUIPES EN ENTREPRISE

g Des équipes souples et réactives
g Suivi et encadrement régulier
g Des équipes formées (CACES…) 
g Des prestations sur-mesure
g  La gestion du personnel détaché assurée  

par l’établissement

AVANTAGES

Contrats annuels  
ou Prestations ponctuelles

Réponses à des appels d’offres

L’expertise de professionnels

Des équipes souples et réactives

Des prestations sur-mesure


