
Tous citoyens, 
tous innovants, 
tous engagés

BISCHWILLER - HOERDT - REICHSHOFFEN - OBERHOFFEN

Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et Entreprise Adaptée 
(EA), nous sommes engagés dans l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes en situation de handicap avec nos partenaires.

Les Ateliers du Sonnenhof



L’ESPRIT  
SONNENHOF  

FAIT D’ÉCOUTE,  
DE BIENVEILLANCE  

ET DE  
PROFESSIONNALISME.

SAVOIR-FAIRE  
ET QUALITÉ

Nos ateliers professionnels 
sont certifiés ISO 9001  

et ISO 26000.  
Nos équipes d’encadrants 

sont mobilisés pour respecter 
les délais et la qualité.
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DES IMPLANTATIONS FORTES 
NOUS PERMETTENT  
DE DÉVELOPPER  
NOS PARTENARIATS DANS  
LE TISSU ÉCONOMIQUE  
ET INDUSTRIEL LOCAL,  
TOUT EN PROPOSANT  
DES MÉTIERS VARIÉS  
AUX TRAVAILLEURS  
EN SITUATION DE HANDICAP.
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Des prestations professionnelles et solidaires à votre service

	Une équipe de plus de 400 personnes 
engagées et professionnelles

	Des équipements industriels et 
connectés

	Une grande capacité de production avec 
4 implantations géographiques  
et 12 500 m2 couverts

	Une performance reconnue par plus  
de 400 clients partenaires

	Des ateliers certifiés et labellisés  
ISO 9001 et RSE

NOS ATOUTS
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Une synergie de nos ateliers  
pour 6 offres globales

DANS NOS ATELIERS
1.	Sous-traitance tertiaire ou industrielle

CHEZ NOS CLIENTS
5.	Sous-traitance in situ

2.	Menuiserie et mobilier ergonomique

6.	Accompagnement à l’inclusion

4.	Commerce de détail et horticulture

Couture
industrielle

Jardinerie
et Horticulture

Entretien des
Espaces Verts

3.	Marquage sur tous supports

Marquage sérigraphie et tampographie

Menuiserie industrielle et artisanale

Accompagnement à l’inclusion

Conditionnement
et logistique

Prestations administratives
et dématérialisation

Montage et
assemblage

Production propre

Détachement de
travailleurs

Métallerie
et soudure
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Sous traitance  
de process  
tertiaire ou  
industriel

Couture industrielle
Montage & Assemblage
Conditionnement & logistique
Métallerie & soudure
Prestations administratives & dématérialisation

Atouts :
Grande capacité de ressources (volume/réactivité)
Prise en charge du process dans sa globalité
Possibilité de co-traitance pour répondre à vos besoins
Équipe de professionnels de chaque métier  
(logisticien, ordonnancement, technicien méthodes)
• Assemblage/conditionnement : lignes de montage, machines  

de thermo-rétractation, thermo-formeuses et soudeuses à haute  
fréquence pour coque blister

• Mécanique : tronçonneuses automatiques, postes à souder,  
ponceuses à bandes, perceuses et taraudeuses à colonnes  
automatiques

• Câblage : machines à dénuder et à sertir, pose de cosses
• Confection : scies à matelasser, piqueuses
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Exemples de réalisation :
- Conditionnement des 

poignées Tryba  
(impression notice, mise 
sous blister)  

- Montage, test, gestion 
    des stocks et expédition 

des coffrets de 
connectiques (Hager)

- Qualification de fichiers 
pour mise en place de la 
GED, sociétés assurances

7



Mobilier ergonomique  
Agencement
Prestations d’usinage bois et panneaux

Menuiserie 
et mobiliers  
ergonomiques 

Atouts :
• Machines à commandes numériques : centre d’usinage 5 axes,  

air force system, centre de sciage, plaqueuse de chants
• Équipement complet de menuiserie : 4 faces, tronçonneuses,  

scies à format, raboteuses, dégauchisseuses, toupies, cadreuses
• Savoir-faire pour l’adaptation des postes de travail aux  

différents opérateurs
• Équipes de menuisiers et poseurs professionnels
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Exemples de réalisations :
- Comptoirs d’accueil  

des sociétés Usocome et 
Alstom

- Mobilier de collectivité 
adapté (réfectoires,  
bureaux, chambres)
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Marquage  
sur tous  
vos supports

Impression grand format par traceur numérique
Marquage par tampographie & sérigraphie

Atouts :
• Équipement marquage : carrousels de marquage et de sérigraphie, 

machines de tampographie, presse à chaud, traceur grand  
format

• Équipe de professionnels de chaque métier  
(sérigraphes, tampographes )

• Prestations logistiques complémentaires (colisage, expédition, 
publipostage, livraison)
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Marquage  
sur tous  
vos supports

Exemples de réalisation :
- Marquages tenues  

de travail pour  
l’Euro-métropole

- Marquage produits  
Objetrama
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Commerce  
de détail et 
horticulture

Jardinerie
Plants horticoles
Cannage et rempaillage

Atouts :
• Équipe de professionnels de chaque métier (responsable de magasin, 

vendeurs, caissiers, logistique/gestion, merchandiseurs, horticulteurs)
• Magasin de vente aux particuliers
• Production horticole sur site dans nos serres
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Exemples de réalisation :
- Gestion de la jardinerie 

et vente des productions 
horticoles

- Mise en rayon, réception 
marchandise, étiquetage, 
encaissement, vente

- Production horticole
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Sous traitance  
in situ    
chez nos  
clients

Détachement de travailleurs
Entretien d’espaces verts

Atouts :
• Notre équipe de plus de 400 travailleurs formés dans nos ateliers
• Des encadrants mobilisables pour adapter les postes et 

accompagner les équipes
• Des équipements électriques et mobiles, adaptés à l’entretien  

des espaces verts
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Exemples de réalisation :
- Entretien des espaces 

verts (De Dietrich,  
Super U)

- Atelier industriel sur site 
(Alstom)

- Prestation tertiaire de 
distribution de courriers 
(Crédit Agricole)
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Accompagnement  
à l’inclusion
chez nos clients

Conseils
Formations
Accompagnements

Atouts :
• Notre équipe d’experts : chargés d’insertion, moniteurs,  

psychologues et encadrement du Pole Travail Adapté pour 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap  
dans son projet professionnel et l’accompagnement dans  
l’entreprise (sensibilisation des équipes, ergonomie du poste de travail,  
diagnostic OETH)

• La recherche de la bonne personne correspondant à vos besoins et 
vos attentes

• Sensibilisation au handicap en entreprise : campagne auprès des 
salariés, équipes et managers
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Exemples de réalisation :
- Accompagnement dans  

le parcours professionnel 
de Travailleurs Handicapés 
depuis nos ateliers 
jusqu’au CDI dans 
différentes entreprises
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Parce qu’ils nous font confiance...

Nos clients partenaires

Nos partenaires institutionnels

480 clients professionnels et un millier de clients particuliers 
fait appel à nos services chaque année. Nous sommes fiers 
de ces partenariats et revendiquons la richesse du handicap 
aux côtés des entrepreneurs alsaciens et nationaux.
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Retrouvez-nous sur nos différents sites, sur Linkedin et sur internet : 
www.ateliers-sonnenhof.com

Contactez-nous pour un devis sur mesure :
Tél. : 03 88 80 24 24
commercial@fondation-sonnenhof.org

REICHSHOFFEN

HOERDT

SIÈGE - BISCHWILLER
OBERHOFFEN

5 rue Émile Mathis
67110 Reichshoffen
Tél. 03 88 05 86 56

13, rue de l’Industrie 
67720 Hoerdt

Tél. 03 88 69 25 42
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22 rue d’Oberhoffen
67240 Bischwiller

Tél. 03 88 80 24 24 
Rue du Commerce

67240 Oberhoffen-sur-Moder
Tél. 03 88 69 25 42 

19



LES ATELIERS 
DU SONNENHOF

Tous citoyens, 
tous innovants, 
tous engagés


