
EntrEprisE adaptéE, un 
choix citoyEn …

mais aussi, dEs économiEs 
pour votrE EntrEprisE

Travailler avec une entreprise adaptée et 
solidaire agréée, c’est d’abord un choix à 
dimension citoyenne. 

L’activité apportée à ce type d’entre-
prise va permettre à la personne fragili-
sée dans son parcours par le handicap 
ou la maladie, de retrouver sa place dans 
la chaîne de l’activité professionnelle, et 
par voie de conséquence, restaurer sa di-
gnité d’homme ou de femme.

Une réelle qualité de 
prestations
La personne que le handicap ou la mala-
die a privé de sa place dans la vie active a 

doublement à cœur de donner le meilleur 
d’elle-même si un emploi lui est proposé.

Nous le vérifions chaque jour tant l’ap-
plication et la diligence sont la tendance 
naturelle de tous les actrices et acteurs 
de notre entreprise.

En conclusion
En apportant de l’activité à une entreprise 
adaptée et solidaire agréée, vous favori-
sez l’activité de personnes touchées par 
le handicap ou la maladie. Ainsi, vous 
contribuez à restaurer le tissu social. 

En retour, vous êtes gratifié par une qua-
lité de travail jamais démentie.

Le système Agephip
Les employeurs de 20 salariés ou plus qui 
ne remplissent pas l’obligation d’emploi 
de personnes handicapées (6 %) fixée 
par la loi, doivent verser à l’Agephip une 
contribution importante. 

En faisant appel à une entreprise adaptée 
et solidaire agréée, ces employeurs peu-
vent déduire de leur contribution Agephip 
les prestations réalisées dans une telle 
entreprise.

Pour plus d’informations, contactez-nous 
ou consultez notre site internet.

Calculez l’économie réalisée par votre entreprise en faisant appel  
à une entreprise adaptée sur www.mille-et-une-facons.com Zone d’activité Les Mourgues  

30800 Saint-Gilles 
Tél. 04 66 87 29 78 - Fax 04 66 87 04 96

www.mille-et-une-facons.com



Nos propres marques

CertifiCatioNs

Mille et Une Façons est une Entreprise 
Adaptée créée en 2002. Elle permet à des 
personnes fragilisées dans leur parcours 
professionnel par le handicap ou la maladie, 
de parvenir à s’insérer dans la vie active.

Nos clients sont des partenaires dont l’en-
gagement citoyen contribue pleinement au 
développement du projet économique et 
social de notre Entreprise Adaptée.

Mille et Une Façons répond aux besoins 
des entreprises de l’agro-alimentaire pour 
leur conditionnement de détail, principale-
ment en matière de produits secs. 

La spécificité de l’entreprise est sa grande 
souplesse d’adaptation aux besoins les 
plus divers, ceci grâce à la combinaison 
d’un équipement performant et d’interven-
tions humaines qualifiées.

Notre Entreprise Adaptée est engagée dans une démarche 
qualité. Elle est certifiée pour l’IGP (Indication Géographique 
Protégée) riz de Camargue, ainsi que pour le conditionnement 
de produits Bio par des organismes habilités. Nous avons mis 
en place avec la collaboration d’un laboratoire extérieur un 
PMS (Plan de Maitrise Sanitaire) pour garantir une qualité op-
timale à nos clients.

Nos possibilités en matière de conditionnement sont assez étendues. 
Elles concernent principalement produits secs de petit calibre, tels 
que céréales, légumes secs, épices, plantes séchées, etc

Ensachage mécanique
Grâce à un équipement performant, nous 
pouvons mettre sous sachet ou sous 
boite carton de gros volumes.

Au centre de notre équipement d’ensa-
chage mécanique : une ensacheuse ver-
ticale.

Celle-ci, est alimentée par une peseuse 
associative permettant de composer un 
produit dosé au décigramme près.

La pesée est contrôlée par une trieuse 
pondérale.

Chaque sachet est vérifié par un détec-
teur de métal.

L’ensachage peut avoir lieu sous film 
neutre ou imprimé.

Il peut être réalisé sous atmosphère 
contrôlée.

Enfin, il est complété par la possibilité de 
pose automatique d’étiquettes grâce à 
une tête de pose intégrée à l’ensacheuse.

Conditionnement  
manuel
Au-delà de l’ensachage mécanique des-
tiné à des gros tonnages, Mille et Une 
Façons s’est fait une spécialité de condi-
tionnements plus sensibles, faisant appel 
à des manipulations manuelles impor-
tantes et délicates.

Elle concerne souvent des produits à 
forte valeur ajoutée pour des emballages 
délicats sous flacons ou sous boitage 
carton. 

uNe large gamme 
de prestatioNs

Animée par une volonté de diversifier ses 
activités, Mille et Une Façons a décidé de 
mettre à profit son métier initial de condi-
tionnement pour son propre compte.

Dans ce but, elle a conçu et développé 
plusieurs gammes de produits qu’elle 
conditionne et commercialise sous ses 
propres marques : Péchés de Provence et 
Rizofruit.

Ce sont des produits gustatifs créés et 
fabriqués dans une optique qualitative et 
innovante comme : des riz aux fleurs et riz 
aux fruits, des friandises traditionnelles et 

artisanales. Des confitures aux épices. 

Un soin particulier a été accordé à la pré-
sentation. Pour cela, un travail de mar-
keting et de packaging a été élaboré en 
collaboration avec un studio de design 
graphique.

Ces produits sont commercialisés par 
notre propre service commercial auprès 
de boutiques de détail pour certains et de 
la grande distribution pour d’autres.

Nous continuons à travailler à la création 
de nouveaux produits.

www.pechesdeprovence.com www.rizofruit.com

Pour tout conditionnement délicat ou atypique, consultez-nous
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Nous le vérifions chaque jour tant l’ap-
plication et la diligence sont la tendance 
naturelle de tous les actrices et acteurs 
de notre entreprise.
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En retour, vous êtes gratifié par une qua-
lité de travail jamais démentie.

Le système Agephip
Les employeurs de 20 salariés ou plus qui 
ne remplissent pas l’obligation d’emploi 
de personnes handicapées (6 %) fixée 
par la loi, doivent verser à l’Agephip une 
contribution importante. 

En faisant appel à une entreprise adaptée 
et solidaire agréée, ces employeurs peu-
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les prestations réalisées dans une telle 
entreprise.
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