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          Recyclage, Numérisation et Destruction d’archives, 

     Façonnage d’imprimerie, fournitures de bureau. 
 

 
Groupement national des Etablissements et  Services d’Aide par le Travail 

 
Réseau  GESAT www.travail-solidarité.gouv.fr 

 

 

« Nous vous proposons notre savoir- faire dans le but d’apporter une professionnalisation 

à  des personnes en situation d’handicaps pour une réinsertion dans la vie active! » 

 

 

 

Nos services : 

 

Recyclage: 
 

 

 Collecte, valorisation de tous types de papier, carton, plastique. 

 
 

« Nous vous proposons d’assurer une reprise de vos cartons papiers plastiques afin de  leurs 

assurer une fin de vie avec un recyclage conforme à notre politique  de développement 

durable.  » 

 

Archivage: 
 

 

 Destruction d’archives : sécurisation niveau 4 

 Stockage à l’année : archives, palettes (voir nos tarifs « logistique ») 

 Sauvegarde de vos données sur supports numériques 

 

 
« Nous travaillons en partenariat avec MARIA VALORISATION et GREENFIELD 

pour la valorisation et la destruction  ». 

 

 

 

http://www.travail-solidarité.gouv.fr/
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Façonnage : 

 
 Pose de spirales, dos carré collé,  collage, pliage, montage, assemblage, découpage, 

mise sous film, envoi de mailings, tous types de travaux manuels…etc… 

 
           Nos références clients :  

 

     La Préfecture de l’Hérault, JF Impression (Montpellier) 

                                         Imprimerie Clément (Mauguio) Mairie de Montpellier, 

                                        KFC, QUICK, IKEA 

                                        Roxane (St GELY ) Mercedes ( Rocquencourt 78)….. 

 

 

 « Nous vous proposons une qualité rigoureuse, une réactivité dans les délais 

d’exécution, une souplesse avec une adaptabilité à différentes prestations, une 

compétitivité avec des tarifs au plus juste, tout en respectant le travail des personnes, 

une confidentialité  des dossiers sensibles et un stockage sécurisé. 

 

Fournitures de bureaux : 
 

 Nous vous proposons de la fourniture de bureau, (voir tarif)  

 Des produits d’entretien labellisés 

 Des travaux d’impression, cartes de visite, entêtes de lettre, enveloppes  

            personnalisables. 

 

« Pour toute information complémentaire notre service commercial se tient à votre 

disposition. »  

 

 

Vos avantages : 
 

 

« Pour chacun des contrats de sous-traitance, de fournitures, de prestations de 

services, nous sommes habilités à vous fournir, une attestation d’unités 

bénéficiaires en fin d’année correspondant  à votre chiffre d’affaire vous 

permettant une réduction de votre taxe AGEFIPH 

 

Rencontrons-nous  
Nos devis sont gratuits et sans engagement de votre part. 


