


Situé à mi-chemin entre Valenciennes et Denain, l’atelier d’imprimerie
implanté sur la zone industrielle N° 2 de Prouvy-Rouvignies emploie
40 salariés encadrés par cinq éducateurs techniques, professionnels
de l’imprimerie.

L’imprimerie est l’activité de base de cet atelier disposant de moyens techniques qui
permettent de réaliser un large éventail de travaux petits et moyens tirages, noir
et quadrichromie, commerciaux et publicitaires, industriels et administratifs comme
des journaux d’information, des articles de fin d’année, des tracts, des documentations
techniques, des affiches et entêtes de lettres, des mailings, des calendriers,
des sous-mains,...
Nous réalisons également toutes les opérations de finition que vous souhaitez.
L’expérience que nous avons acquise depuis plus de 25 ans dans les domaines
de l’imprimerie et du conditionnement permet de répondre à toutes vos demandes.
Des clients comme Centre hospitalier de Cambrai, Sevel Nord, EDF, France Télécom,
Boulangerie Paul, Air France, Mutuelle Just’en Famille, GAN, F1Distribution
les villes de Trith-Saint-Léger, Maing,  etc... nous font déjà confiance. 

Les moyens
n Stations PAO pour la composition,
n CTP,
n Laboratoire de photogravure,
n 1 presse Heidelberg 4 couleurs

+ vernis, format 48x65 maxi,
n 1 presse Heidelberg 2 couleurs,

format 52x74,
n 1 presses Heidelberg 1 couleur,

format 46x64,

n 1 presses Heidelberg 1 couleur,
format 35x52,

n 2 massicots (Polar 92ED et 92X)
n 1 plieuse pli droit et pli croisé,
n 1 encarteuse-piqueuse,
n Agrafeuses, colleuses,

perforatrices,
emballeuse sous film.





Notre service de copie numérique offre un service performant à votre
entreprise permettant ainsi d’alléger la charge de votre service
administratif des opérations fastidieuses de reproduction de documents.
C’est le complément indispensable de l’imprimerie offset classique, petites
ou grosses séries de documents noirs ou couleurs R°/V°. Après réception
de vos fichiers par Internet ils sont reproduits sur le site de l’imprimerie.
Diverses solutions de finition sont disponibles : perforation classeur,
reliure ibico, collage, pliages divers, assemblage, encartage, agrafage,
personnalisation de mailing, mise sous pli, livret, etc...

Les moyens

� 2 copieurs numériques couleur
Konica Minolta, 45 et 51 ppm,

� Copieur numérique noir
de 85 ppm,

� Machine à relier Rentz,

� Format :
du A6 au A3+ (311 x 457 mm),

� Papier blanc ou couleur
de 60 à 300 g
Papier couché brillant ou mat
de 115 à 250 g,





Dans les mêmes locaux que l’imprimerie, nous réalisons les opérations de
routage et de mailing sur des produits que nous imprimons ou que vous
nous confiez.
Complémentairement à l’activité traditionnelle de l’imprimerie, la
personnalisation des mailing, la mise sous pli manuelle ou mécanique,
l’affranchissement et le routage vous permettent de disposer de toute la
chaîne de communication de la création documentaire, au dépôt Poste.

Nos atouts :
• Le traitement de fichiers reçus par e-mail,
• La personnalisation sur enveloppe, sachet, lettre A4 ou A4+, invitation ...
• La mise sous pli mécanique ou manuelle pour volume spécial à emboîter ou monter,
• L’affranchissement,
• La livraison au centre de tri pour un dépôt Poste à la date que vous souhaitez.

Nos clients : EDF - Valourec - F1 - GAN - Air France - Etc...

Les moyens

� Imprimantes laser et jet d’encre,
� 2 machines automatiques de mise sous pli ...
� Machine à affranchir,





2 ateliers et 80 ouvriers sur 2 sites distincts :
- Route d’Oisy à Denain (atelier montage)
- ZI de Thiant (site de l’Écaillon)

Nos activités sont diverses et variées
• Conditionnement à façon de tout genre,
• Préparations logistiques pour Bombardier,
• Emballage et traitement des pièces détachées automobiles,
• Traitement des NPAI,
• Mise en conformité des articles de grande distribution,
• Préparation en flux tendu des carnets de bord automobiles,
• Montage de pièces automobiles, etc....

Principaux clients : UMV - SEVEL NORD - SIF UNIS FRANCE - RAILTECH - LIEM - BOMBARDIER
- NETLON - CABVAL - CONRAD - LISI automobile - SUPER DIET - WILMOT RUCAR (magasin
l’incroyable) - LA BROSSE et DUPONT.

Nos équipes peuvent répondre rapidement à toutes vos demandes spécifiques,
si complexes soient-elles - CONSULTEZ-NOUS

Nos moyens :

� Accès poids lourds,
� Quai de chargement,
� Chariot de manutention,
� Machine à filmer,
� Machine à remplissage pour liquide ou solide,
� Pompe doseuse hydraulique,
� Huileuse,

� Tapis roulants, balances,
� Transpalettes grande hauteur,
� Camion de livraison (19 t),
� Contrôle qualité,
� Toutes activités de conditionnement,
� Machines pour la fabrication

de sachets PVC.





Situé route d’Oisy, notre atelier de mécano-soudure est idéalement
desservi par le réseau routier et autoroutier
Cet atelier emploie 34 personnes encadrées par 4 moniteurs d’atelier. Il est équipé de
moyens de production lui permettant de répondre aux sollicitations de donneurs
d’ordre régionaux, nationaux et communautaires.
La réactivité confortée au fil du temps est renforcée par une volonté de doter cet
atelier de moyens performants de production de nouvelle génération.
Le professionnalisme, facteur d’épanouissement, est le résultat d’un effort de
formation individualisé et permanent auprès des travailleurs.
Tous ces efforts consentis par l’ensemble des ouvriers et assurés par l’engagement de
la structure professionnelle et éducative ont permis de donner la capacité de répondre
aux contraintes du métier et de satisfaire les clients dans les domaines :
De la déformation des métaux et de leur assemblage.
De l’usinage de pièces simples et complexes.
Nous garantissons notre organisation par une démarche qualité reconnue par la
certification ISO 9001.

Nos clients :
SNCF - RAILTECH - AG PLASTICS – OUTINORD – TOYOTA – SEVELNORD – FAD – FAURECIA –
UNIJECT - DEPRECQ - Etc...

Les moyens
� 3 presses hydrauliques 100T
� 2 scies automatiques à ruban 80x80
� 2 scies fraises manuelles 80x80
� 3 perceuses à colonne O16
� 1 tour CHOLET hauteur de pointes

200mn 1600 tr/mn

� 1 scie à panneaux 4000x2000
� 2 ponceuses à bande abrasive

Largeur 100mm
� 1 cisaille BOMBLED 2000x4
� 1 grugeuse APOLLO à angles

variables Lg 250
� 1 pont roulant 2T
� 2 chariots élévateurs 1,5T
� 2 presses hydrauliques 40T
� 1 rouleuse de ronds Ø 26

� 1 cisaille AMADA 3000x6
� 1 presse plieuse AMADA 125T

en 3000mn
� 1 presse plieuse ARMO 100T

en 1200mn
� 4 postes à souder semi-

automatique KEMPPI 200
� 3 postes à souder semi-

automatique SAFMIG321
� 1 poste à souder semi-

automatique SAFMIG340
� 2 centres d’usinage MIKRON

Table 750x400
� 1 centre d’usinage MIKRON

Table 1000x500
� 1 presse COFMO mécanique avec

avancement de barre 100T
� 1 soudeuse par point ARO 2x3mm


