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menuiserieimprimerie

peinTure condiTionnemenT espaces verTs

LocaTion de saLLe

FaçonnaGe-rouTaGe



imprimerie-Façonnage

•  Création et mise en page d’imprimés  
administratifs ou commerciaux

• Impression en offset quadri et numérique

• Petites et grandes séries

• Parc machines  
  - 4 stations MAC 

 - traceur Epson (épreuve certifiée grand format) 
 - presse numérique XEROX 700 
 - presse offset KOMORI 4 couleurs en 52 x 72 
 - CTP 
 - 2 massicots 
 - plieuse MBO 
 - tour d’assemblage et piqueuse DUPLO 
 - 2 machines à dos carré collé 
 - compteuse automatique 
 - 3 machines à mise sous film

Attentifs au 
développement
durable
dans toutes
nos actions
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Façonnage-routage

•  Pliage à façon

• Travaux de table complexes et soignés

•  Façonnage, assemblage, encartage

• Reliure métal (petites et grandes séries)

•  Mise sous plis et affranchissement

•  Enlèvement par la Poste tous les jours

•  Expéditions

Attentifs au 
développement
durable
dans toutes
nos actions
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menuiserie

•  Conception et fabrication  
de matériel pédagogique 
jeux, mobilier

•  Fabrication de mobilier  
intérieur-extérieur 
rayonnage, bureaux, mobilier urbain

• Travaux de moyennes et grandes séries 
    usinage à façon

• Accompagnement de projets spécifiques

• Devis gratuits

 

Attentifs au 
développement
durable
dans toutes
nos actions



peinture industrielle

•  Professionnels et particuliers

•  Sur tous supports  
bois, métal, plastique

•  Entretien de mobilier urbain 
meubles, bancs, tables, jardinières

•  Menuiserie extérieure  
volets, portails

•  Travaux de décapage 
sablage ou trempage

•  Dégraissage - Nettoyage 
haute pression

Attentifs au 
développement
durable
dans toutes
nos actions
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conditionnement

•  Sous traitance industrielle  
cablage, petite mécanique

•  Comptage, pesage,  
étiquettage, flaconnage

•  Conditionnement  
de produits cosmétiques

•  Parapharmacie

•  Assemblages divers

•  Collecte et traitement de DEEE  
(Déchets d’équipements  
électriques et électroniques)

Attentifs au 
développement
durable
dans toutes
nos actions
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espaces verts

•  Entretien de sites industriels

•  Conseil aux entreprises et particuliers 
tonte, taille, débroussaillage

•  Debroussaillage, tonte, taille de haies, 
massifs

•  Création et entretien de massifs

•  Travaux de petite maçonnerie

•  Installation de clôture, dallage

Attentifs au 
développement
durable
dans toutes
nos actions
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Etablissement agréé par la DRAAF sous le n° CE01676 
pour l’application de produits phytopharmaceutiques
en prestation de service.
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Location de salles
•  Location de salles pour séminaires, animations, formation

 - En journée du lundi au vendredi 
  - Salles climatisées, indépendantes, évolutives

• Matériel de communication

 - Paper board 
 - Ordinateur 
 - Vidéoprojecteur / écrans muraux 
 - Estrade modulable 
 - Micros, sonorisation PC portable

• Possibilité de buffet et de plateaux repas

• 3 salles (accueil de 80 à 250 personnes)

 Grande salle (250 personnes)

 ½ journée 250 euros HT / 1 journée 390 euros HT

 moyenne salle (180 personnes)

 ½ journée 200 euros HT/ 1 journée 320 euros HT

 petite salle (80 personnes)

 ½ journée 150 euros HT / 1 journée 250 euros HT
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