
SERVICES ET SOLUTIONS SUR MESURE POUR VOTRE ENTREPRISE !

ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL / ENTREPRISE ADAPTEE                                                   

LE TREMPLIN

BUREAUTIQUE

TRAITEMENT DES ARCHIVES

ROUTAGE

CONDITIONNEMENT ET FACONNAGE

SERVICE APRES VENTE

En faisant appel à nos services et solutions sur mesure, 
votre entreprise remplit une partie de ses obligations légales en matière 

d’emploi de salariés en situation de handicap.

Un renseignement, une demande de devis gratuit ? Contactez-nous :

cattremplin@wanadoo.fr01.60.41.10.10



ROUTAGE & PUBLIPOSTAGE
•	 Mise	à	jour	de	fichiers	adresses	(NPAI)	
•	 Tests	/	nettoyage	et	mise	à	jour	des	fichiers	

clients
•	 Fusion publipostage 
•	 Impression étiquettes, enveloppes 
•	 Envoi mailing 
•	 Emailing 
•	 Envois postaux 
•	 Affranchissement	
•	 Mise sous pli avec tri 

CONDITIONNEMENT / FACONNAGE 
•	 Mise	sous	film	rétractable	
•	 Ensachage	
•	 Pliage 
•	 Déconditionnement 

 
CONTROLE QUALITE
•	 Identification	
•	 Assemblage / montage 
•	 Pesage / comptage 

STOCKAGE EXPEDITION
•	 Préparation de commandes
•	 Reconditionnement

TRAITEMENT DES ARCHIVES 
•	 Tri, numérisation
•	 Destruction, recyclage 

SERVICE APRES-VENTE 
•	 Suivi service après-vente 
•	 Réparations et dépannages 
•	 Mise aux normes 

Ils nous font déjà confiance ...

Contactez-nous et nous vous proposons LA solution adaptée ! 

LE TREMPLIN
35-43, rue Gutenberg – Zone Industrielle – 77 100 Meaux

cattremplin@wanadoo.fr01.60.41.10.10 01.60.41.10.13 

Depuis 150 ans, la Croix-Rouge française 
agit pour humaniser la vie …

Fort de ces valeurs, notre établissement et service d’aide par le travail et notre entreprise 
adaptée situés à Meaux (77)permettent à des personnes en situation de handicap d’avoir 
un emploi

Surplus d’activité, retours fournisseurs, défauts d’aspects en qualité, des 

archives qui s’accumulent…Nous respectons nos engagements :

réactivité, délais, qualité de services !  
 

Améliorez votre capacité d’embauche indirecte de 
travailleurs handicapés et bénéficiez de réductions fiscales : 
mode d’emploi !
 
La Loi du 10 Juillet 1987 a voulu favoriser l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés. 
Les entreprises privées et établissements publics d’au moins 20 salariés doivent ainsi 
employer 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Cependant vous pouvez 
alléger cette obligation en contractant nos services effectués par des collaborateurs 
en situation de handicap, votre entreprise peut être exonérée jusqu’à 50 % des 
taxes auprès des organismes collecteurs (AGEFIPH, OETH, etc.)

Exemple pour 10 000 euros de prestation, sous-traitance ou fournitures :
• de 20 à 200 salariés  > 2130 € de réduction 
• de 200 à 750 salariés  > 2663 € de réduction 
• au-delà de 750 salariés > 3196 € de réduction

Depuis le 1er janvier 
2010, une entreprise 
de plus de 20 salariés 
n’ayant passé aucun 
contrat dans les 3 
dernières années avec 
un établissement de 
travail adapté ou un 
salarié handicapé 
devra verser à 
l’AGEFIPH l’équivalent 
de 1500 fois le SMIC

Le saviez-vous

 
?


