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              		Entreprises Adaptées                                                    2 Rue Antoine de Saint Exupéry                          Z.I Du Cheix                  
87350 PANAZOL                                     23300 LA SOUTERRAINE         
Contacts :
Gérants : Nadine NADAUD :	Tel: 05.55.31.98.54  (Haute Vienne)
        Patrick NADAUD :           Tél : 06.33.48.06.98  (Creuse)
Commercial : Sylvie LACHAISE 	Tel: 05.55.06.03.98 (L’Avec 3N)

ACTIVITES DE SOUS TRAITANCE
Notre activité est particulièrement orientée en direction des entreprises qui expriment des besoins en termes de sous-traitance pour des prestations diverses et variées.
Notre expérience dans le domaine de la sous-traitance du secteur de l’imprimerie nous permet d’être réactifs et professionnels dans la méthodologie employée.
Notre service qualité assure la traçabilité, l’organisation, la mise en place de procédures. La satisfaction-client est le maitre-mot de l’activité pour laquelle nous sommes en mesure de vous apporter une réponse adaptée, rapide et compétitive au plan économique. La fidélité de nos différents clients résulte principalement de cette exigence qualité.
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	PRODUCTION ET CONTRÔLE
 Adressage, collage d’étiquettes, affranchissement, Expédition, Pliage, collage, assemblage de documents, Façonnage manuel, Mise en volume, montage PLV, collage, agrafage, emballage, mise sous pli, Etc…

Comptage, pesage, ensachage, soudure de sachets, Contrôle visuel et métrologique manuel, regroupement de pièces, gestion de stock et expédition multipoint, etc.
CONNECTIQUE : Sous-traitance de certaines étapes de fabrication de connectique, pose de connecteurs, Clipsage, vissage, montage de faisceaux électriques, coupe, sertissage, vissage, câblage, montage de pieuvre, etc.
DENUDAGE : de chutes de câbles électriques par une machine acceptant divers diamètres.   
	Montage de sous-ensembles divers : électriques, électroniques, boitiers mécanique                       Contrôle, calibrage, essuyage, perforation, découpe, test et tri de pièces…
Façonnage, ébavurage, retrait des carottes de pièces (métal, plastique…) 
Démantèlement, déconditionnement, dé pastillage, réalisations de collages etc…
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	ENTRETIENS DIVERS
Prestation de ménage à domicile ou en collectivité et entreprise (bureau, sols, vitrerie, Parties  communes dans les immeubles, etc.).Lavage de tous véhicules particuliers et professionnels
   Multi-services : En réponse à des sollicitations de Notaires, notamment, ou d’agence immobilières, nous avons développé le multi-service : des prestations de débarras, de nettoyage de locaux d’habitation, et de remise au propre (peinture, lustrage de sols).  

Prestations d’entretien, Remise en état, Remplacement du matériel de la poste sur la région LIMOUSIN
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	CONDITIONNEMENT
Pour chacun de vos produits, nous vous proposons des solutions de conditionnement adaptées parmi les techniques maîtrisées par le personnel de l'Atelier. Ces réalisations sont traitées manuellement, elles permettent une minutie plus efficace, des possibilités de réalisations infaisables automatiquement et permettent un contrôle en suivi des standards de qualité.
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	ASSEMBLAGE ET COMPTAGE DE PIÈCES.

	L'étiquetage des produits (changement d'étiquettes, pose d'un sticker, GENCOD etc.) Le marquage, le formatage, le remplissage, et la mise en boîte......ou autre contenant.
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	MISE SOUS FILM - ENSACHAGE
Nous mettons vos pièces en sachet dont la fermeture est soit soudée ou agrafée. Ces prestations sont assistées par un outillage spécifique. 

Le conditionnement avec mise sous film thermo rétractable.
Avec ce procédé, en sus d'une haute protection vous dynamisez la présentation de vos produits, améliorez leurs conservations, créez des lots solidaires .La mise sous film thermo rétractable est idéale pour une esthétique de conditionnement à des prix compétitifs. Nous nous engageons sur la qualité :
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	THERMO RETRACTION
1 Soudeuse BVM DEUTSH: Full Auto, Soudure en continu, soudure 450x500 Tunnel de rétraction auto Ht:220mm
Nouveau !
Prestation – Empreinte : Coup De Pouce et/ou Coupe D’onglet pour Catalogues et Brochures permettant la matérialisation des chapitres.



MACHINES A COUDRE (SUPPORT PVC, TISSU…. °
2 ENCOLLEUSES (LARGEUR MAXI DE 45CM) COLLE BLANCHE FROIDE 
1 ENCOLLEUSE (LARGEUR MAXI DE 45CM) COLLE BLANCHE CHAUDE
1 FILMEUSE 60X80 BIPACK
1 FILMEUSE BVM LAIZE 550 MAXI AVEC UN COUTEAU
1 KALFASS  FORMAT MAXI  LAIZE: 450
1 ROBOPACK FORMAT LAIZE: 600
1 MASSICOT POLAR OUVERTURE 115
1 CERCLEUSE AUTOMATIQUE A PALETTE FEUILARD PLASTIQUE
1 PERFOREUSE ELECTRIQUE 1 TETE
1 CHARIOT ELEVATEUR
2 GERBEURS ELECTRIQUES
1 BANDEROLEUSE PALETTE AUTOMATIQUE
PISTOLETS A COLLE CHAUDE
PINCE ATG (Pose Adhésifs /Transferts)
1 CERCLEUSE DE TABLE FEUILLARD PLASTIQUE
1 MACHINE POSE ŒILLETS DIAMETRE INTERIEUR 5
1 PERCEUSE A COLONNE DIAMETRE MAXI 16 MM
2 BALANCES COMPTEUSES
1 BANDEROLEUSE DE TABLE COM PLASTIQUE LARG MAXI 15cm HAUTEUR 10cm 
1 SOUDEUSE DE SACS MAXI 50CM DE LARGE
NEW : 1 DECOUPE D'ONGLET / COUP DE POUCE SEMI AUTOMATIQUE
MACHINE DE MARQUE : DURRER - TYPE ‘’REMAT ‘’


 PARC MACHINES :
 Sous-traiter avec le secteur protégé/adapté permet de s’acquitter de 50% de son Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés, et ouvre droit à une réduction de votre contribution AGEFIPH  (entreprises de plus de 20 salariés : obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés)

	-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

              LISTE PARTIELLE DE NOS PARTENAIRES
FRANCE TELECOM / LA POSTE / E.R.D.F / FABREGUE /LABORATOIRES/IMPRIMEURS/CARTONNIERS CREDIT AGRICOLE/LA CAISSE D’EPARGNE / R.S.I / URSSAF /CPAM/CAF/ASP/ SOUS TRAITANTS AUTOMOBILE/ S.N.C.F/MAIRIES  Etc…

