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Apprêts et conditionnement

Nos compétences
Polycopies et apprêts
- Gestion de mailing

Nos ateliers de conditionnement et des
apprêts visent, au travers de divers travaux
de sous-traitance, le développement de la
polyvalence des personnes en situation de
handicap. Nous travaillons la précision, le travail
en équipe et l’autonomie dans la gestion de la
place de travail.

- Mise sous plis

- Pliage et Rainage à la machine
- Polycopie
- Agrafage

- Reliure thermo, à anneau
- Massicotage
- Encartage

Nos équipes, encadrées par des
professionnels, sont à votre service pour
tous vos travaux de conditionnement et
d’encartage, pour les petites séries et autres
travaux difficilement automatisables, par
exemple.

- Assemblage de dossiers
- Adressage

Nous vous offrons un service complet
A partir d’un fichier d’adresses (Excel) nous
polycopions vos lettres, les mettons sous pli et
les livrons dans des caisses à la poste, le tout
contrôlé par le maître socio-professionnel.

Plusieurs entreprises régionales, oeuvrant
dans des branches aussi variées que
l’horlogerie, la cosmétique, l’imprimerie,
l’alimentation, ainsi que différents clubs et
associations nous confient leurs précieuses
marchandises depuis plusieurs années car
nous offrons :
- Une organisation professionnelle

Conditionnement

- Un service adapté, personnalisé et flexible
- Un personnel motivé

-	Conditionnement de pièces horlogères,
de produits alimentaires, d’articles de
cosmétiques et tout autre produit

- Des délais usuels

-	Nettoyage de boîtes horlogères

- Une efficacité confirmée
- Des prix compétitifs

-	Mise sous vide

- Une qualité irréprochable

-	Saisie informatique

- Tri de matériel médical pour le recyclage
-	Etc.

certifié ISO 9001
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