
 

LMDES : une équipe d’Handi Capables qualifiée et 
compétente 

 

LMDES une entreprise de personne porteuse de handicap on plus précisément une entreprise de 
travailleurs d’« handi-capables »comme ces derniers se sont baptisés et préfèrent être appelé. 
  
Depuis sa création, plus de 450 clients ont déjà fait appel à nos services. 
LMDES est aujourd’hui connue et reconnue pour son écoute, sa réactivité et la qualité de ses 
prestations, mais également pour son intégrité et son immense respect des Hommes dans leurs 

différences. 
  
LMDES, a ouvert 3 sites de production : St Jean en Royans, St Marcel Lès Valence et Sassenage, pour 

faciliter l’insertion de personnes porteuses de handicap mais aussi pour mieux vous servir. 
  
1/ NOS SERVICES « TERTIAIRES » 
  

A- TRAVAIL A FAÇON 

  
Nous réalisons pour vous tous types de travaux manuels en atelier : 

La grande souplesse de nos équipes, vous garantit une parfaite réalisation ainsi que le respect des 
délais. 
Nous vous proposons un vaste éventail de choix de façonnage :  
Pliage, mise sous pli ou mise sous enveloppes, mise sous film, mise sous étui carton, étiquetage, … 
Façonnages simples et complexes, encollage, pliage, rainage, agrafage, pose d’œillet, perforation, 

reliure,  plastification, étiquetage, emballage à façon, encartage, ensachage alimentaire ou non, 
montages de pièces ou de supports : Assemblage, massicotage, … 
  

B- MAILING / ROUTAGE POUR VOS OPERATIONS DE MARKETING DIRECT 

  
Grâce à nos processus industriels de traitements du courrier, nous sommes en capacité de traiter vos 
flux importants ou égrenés. Nous prenons en charge l’ensemble de vos envois marketing, de 

l’impression à la remise en poste.  
Affranchissements et envois en nombre 
Profitez de nos tarifs d’affranchissement réduits avec La Poste: LMDES est le 1er routeur de Drôme 
Ardèche à proposer le tarif Destineo Intégral, le tarif réservé de la POSTE pour les opérations de 

marketing direct. 
  

C- CONDITIONNEMENT & COLISAGE     

  
Pour vos envois spécifiques nous effectuons la mise sous pochette, sous tube, sous carton, colisage 

de revues, catalogues, documents, d’objets publicitaires, de PLV, tous travaux mains d'insertion 

(Banques, assurances, ...) 
  

D- SERVICE D’IMPRESSION ET DE PERSONNALISATION DE VOS DOCUMENTS 

  
Nos systèmes d’impression, ainsi que nos partenaires imprimeurs nous permettent de vous 
accompagner dans la globalité de votre communication écrite. 
Impression et personnalisation de documents noir et blanc ou couleur, adressage de vos courriers, 

documents d’accompagnement, et enveloppes Personnalisation et/ou mise en valeur de données 
variables sur vos courriers 
Impression sur enveloppe de vos adresses et/ou repiquage noir ou couleur de votre logo et adresse 
retour 

 
  



 

E- PHOTOCOPIE- REPROGRAPHIE- TIRAGES DE PLANS,  

  
Du format A4 au A0, de la photocopie au tirage de plan industriel, posters… 
   
   

F- NUMERISATION 

  
Dématérialisation Optimisation de vos processus, maîtrise de vas coûts, protection de votre 
patrimoine… 
Plus qu’un simple terme devenu « à la mode », la dématérialisation constitue un véritable élément de 
réponse à de nombreux enjeux importants pour votre entreprise. 
  
L’optimisation de vos processus 

Disposer de vos documents au format électronique après numérisation peut contribuer à améliorer vos 

processus, gagné en efficacité tout en maîtrisant vos coûts d'archivage papier. La dématérialisation 
apporte notamment de nouvelles facilités en matière d’accès, de partage, de traçabilité et de suivi des 

informations. 
La sécurisation de vos documents 

La dématérialisation peut s’inscrire dans une politique de protection et de pérennisation des originaux 

de vos documents papier importants (documents sensibles, engageants, patrimoniaux…) 
  
  
2/ NOS PRODUITS ET SERVICES DE COMMUNICATION 
  
Création de logo, mise en page de documents publicitaires, de cartes de visite, faire-part 

personnalisé... 
  

A- COMMUNICATION PAR L’OBJET 

  
Objets publicitaires personnalisés (stylos, briquets, tee-shirts…), cadeaux d’entreprises, cartes de 

vœux. 
  

B- SIGNALETIQUE MOBILE 

  
Nous fabriquons et commercialisons des panneaux de signalisation de chantier  légers et facilement 

déplaçables.  
  
   3/ NOS SERVICES EN GESTION ADMINISTRATIVE 
  

A- Traitement et gestion des fichiers 

  
Mise aux normes de la poste de vos fichiers. Gestion de NPAI.  
  

B- SAISIE INFORMATIQUE NUMERISATION, ARCHIVAGE 

  
Notre équipe expérimentée, régulièrement formée, saura prendre en charge tous vos travaux de saisie 
simple : saisie d’adresses, de textes (courriers, mémoires), de questionnaires, mise en forme de 

documents, base de données clients, textes, bulletins, rapports… 
Mais également de traitements plus complexes : numérisation de documents (factures, bulletins de 
paie, contrats…), archivage de données sur support informatique.  
  
4/ MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL OU DETACHEMENT 
  
Vous souhaitez faire travailler un Handi Capable dans vos établissements, nous effectuons chez vous 

un audit du poste à pourvoir et nous vous proposons des profils adaptés, ces mises à dispositions 

peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois et peuvent si vous le désirez conduire à une 

http://www.locarchives.fr/nosprestations/archivage-physique/papier


 

embauche dans votre entreprise. L’insertion ou la mise à disposition d’un Handi Capable au sein de 

votre structure est un tremplin qui peut vous permettre de répondre à votre obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés. 
  
  
5/ RECHERCHE & DEVELOPPEMENT  
  
Matériels pour personnes handicapées. 
  
Une innovation : Le Développement d’un nouveau concept le Fauteuil Electrique Tout Terrain FTT.  
Le FTT Fauteuil électrique Tout Terrain pour personne à mobilité réduite conçu avec LAZELEC. Le 

Mobile Dream : 4 roues motrices, une autonomie de 1900m de dénivelé et 50 km de distance. 
  
Les objectifs du Mobile Dream sont : Rendre accessible les sites naturels (chemins ou sentiers de 

campagnes et montagnes, plages, forêts etc.) aux personnes à mobilité réduite, accompagnées ou en 
autonomie complète, dans l’esprit du développement durable. Permettre à des personnes à mobilité 

réduite, de pouvoir acquérir au meilleur prix possible, un Fauteuil Tout Terrain électrique, le FTT, qui 
leur changera réellement la vie, en leur permettant de profiter de la nature en toute autonomie. 
  
6/ SERVICES  
  
Commercialisons de tout type de matériels pour aider la personne handicapée dans son quotidien 
(fauteuil roulant…).  
  
Nous proposons également aux collectivités des solutions pour améliorer l’accueil des handicapés. 
C’est prestations sont déductible de la contribution FIPHFP. 
  
  
LMDES, affirme la primauté de la personne : 
 l’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu’ils soient. 
 en tant que citoyenne, la personne porteuse d’un handicap exerce ses responsabilités dans la 

société; elle a le choix et la maîtrise de son existence. 
  
LMDES est indépendante : de tout parti politique et de toute religion. 
  
LMDES revendique : 
 l’intégration de la personne porteuse d’un handicap, dans la société, à toutes les étapes de son 

existence, en tous lieux et en toutes circonstances ; 
 la prise en compte des préoccupations des familles dès l’annonce du handicap, quelle qu’en soit 

l’origine; 
 l’égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des conséquences du 

handicap, afin de permettre à la personne porteuse d’un handicap d’acquérir une pleine 

autonomie. 
  

 
LMDES, une équipe d'Handi Capables à votre service 

 

 
Née pour surmonter le Handicap 

ZI les DODOUX 26190 St Jean en Royans 
Courriel : lmdes@lmdes.fr 

Site internet : www.lmdes.com 
Tel : 04  75 48 37 73 
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