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Votre partenaire industriel, externalisé. 
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7, rue Bernard Palissy 
ZI du Brézet 
63017 CLERMONT-FERRAND 
CEDEX 2  

Tél. 04 73 14 16 16 
www.activadis.com 
activadis@activadis.com 

ACTIV
ADIS

paris

Visitez nos ateliers  
en Vidéo 

nos points 
Forts 

réactiF & Flexible  

 ACTIV’ADIS met  
en place des moyens 
humains et matériels 
afin de répondre à vos  
demandes dans les 
délais attendus. 

proFessionnel 
 Dans le but de  
satisfaire vos exigences, 
nous mettons en œuvre 
notre système qualité 
certifié et respectons 
ainsi vos cahiers des 
charges et spécifications 
de manière maîtrisée et 
durable. 

 Nous dédions un 
interlocuteur privilégié 
qui prend en charge 
votre demande jusqu’à 
l’expédition. 

Valorisation de  
Votre politique rse 
(responsabilité sociétale 
des entreprises) 

 Déduction possible de 
la contribution AGEFIPH.

 Insertion professionnelle 
de personnes en  
situation de handicap. 



ACTIV’ADIS 
EntrEprisE adaptéE du groupE adis 

« ACTIV’ADIS nous a donné entière satisfaction pour 
les prestations d’emballage, de conditionnement, 
de marquage et d’expédition. »

«Une relation faite de confiance et de profession-
nalisme qui permet de réaliser un travail efficace 
et de qualité. »

40 ans 
d’expérience

130
salariés

5000
m²

notre métier : être Votre partenaire industriel externalisé.  

notre mission : 

 Vous apporter une capacité industrielle complémentaire 

Et vous permettre ainsi de vous consacrer entièrement à votre cœur de métier. 

 Valoriser Votre engagement social et solidaire 
En vous permettant de communiquer sur vos valeurs sociales. 

En participant de manière concrète et effective à l’insertion de personnes en situation de handicap. 

engagé depuis plus de 40 ans dans l’insertion des personnes en situation de handicap, actiV’adis a su 
mettre en place et renouVeler des processus sécurisés et qualiFiés pour répondre aux besoins de ses clients. 

20 personnes 
160 000 unités par an

15 personnes 
plus de 200 clients 

20 personnes 
60 000 unités par an

montage-câblage

couture

imprimerie

réception

expédition 

patrick 
lahondes

swann

boucheron 

laurent 
liVernois

60 personnes 
9 millions d’unités par an 

conditionnement

Julie 
dachicourt

20 personnes 
140 000 commandes par an

préparation  
de commande

swann 
boucheron 

Frédérique 
caillon
directrice 

marc 
louis 

commercial 
conditionnement 

tél. 04 73 14 16 16
port. 06 71 63 42 41

marclouis@activadis.com

Julien 
laplace 

 commercial 

tél. 04 73 14 16 16
port. 06 49 77 72 47 
j.laplace@activadis.com

Vos interlocuteurs 
commerciaux


