


Le Centre Gallieni

Pourquoi travailler avec le centre Gallieni ?

ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR 

LE TRAVAIL (ESAT) accueillant plus de 90 

travailleurs handicapés, spécialisé dans 

le service aux Entreprises et  aux 

Collectivités.

Faire appel à nos services, c’est :

Personnels régulièrement formés : 

Bonnes Pratiques de Fabrication 

pharmaceutiques, contrôle qualité, 

utilisation des machines, règles 

d’hygiène …

Parc de machines adapté aux travaux de façonnage et de 

conditionnement  primaire et secondaire

      Thermo soudeuses

      Doseuse volumétrique

      Etiqueteuse semi automatique

      Imprimante pour marquage industriel

      Balances compteuses…

Conformité au référentiel COSMOS « conditionnement de cosmétiques » délivrée par ECOCERT

Béné�cier de la rigueur d’un industriel couplé à la réactivité et la �exibilité d’un ESAT

Satisfaire partiellement à votre obligation d’emploi relative aux travailleurs handicapés *

S’engager dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale.

*le montant des prestations sous traitées à un ESAT est transposé en unités béné�ciaires qui sont décomptées de votre obligation d’emploi 
(jusqu’à 50% du montant total de la cotisation AGEFIPH ou FIPHFP). 

Salle propre ISO7 autorisant le 

conditionnement de produits sensibles 

sous atmosphère contrôlée



Nos Activités

Dotée d’une salle propre ISO 7, d’une salle de conditionnement secondaire  et d’un 

personnel formé aux BPF pharmaceutiques, cette nouvelle unité permet de réaliser

le conditionnement de produits sensibles sous atmosphère contrôlée.

Elle s’adresse principalement aux entreprises œuvrant dans les domaines

des cosmétiques, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires.   

Salle Propre ISO 7

Nous sommes compétents sur tous types de conditionnement primaire et secondaire 

que la machine ne peut réaliser. Notre savoir-faire est très diversi�é. Il va de la

constitution et l’assemblage de kit, le comptage, la mise en carton de regroupement, 

avec calage ou non, d’éléments à conditionner, jusqu’au garnissage de présentoirs.

Nous conditionnons sous atmosphère contrôlé ou non tous produits liquides, pâteux, 

solides, poudres. Nous pouvons, sous certaines conditions gérer vos stocks.   

Atelier de conditionnement

Nous sommes spécialistes de la reprise de marchandise, du  tri, du déconditionnement 

et reconditionnement. Nous e�ectuons la mise en pilulier, en doypack, en sachet avec 

fermeture par thermo soudure. Nous vous proposons de l’emballage unitaire et, à l’aide 

de balances compteuses à partir de pièces en vrac, la mise en lot de votre marchandise.

Emballage, Tri & Reconditionnement

Nous prenons en charge le montage de vos ensemble ou sous ensembles.

Les ateliers de notre pôle industriel sont équipés et notre personnel est formé pour 

exécuter tous types de travaux de sous-traitance industrielle, dans le respect des 

exigences qualité de nos clients.

Montage

Du dégrappage de cartons au montage de boîtes ou d’éléments divers , nous pouvons monter et assembler tous types de PLV 

(avec rayonnage, crochets, coi�es) dans des délais compétitifs . En fonction de vos besoins, nous sommes en capacité d’imprimer 

des étiquettes GENCOD, d’étiqueter vos produits, de garnir vos présentoirs de vente. Nous savons répondre aux exigences de la 

grande distribution.

Cartonnage et montage PLV



Nos Activités

Destruction de
documents con�dentiels
classe 4

Un atelier dédié à cette activité, un matériel adapté et du personnel formé en conséquence réalisent les petites séries comme les 

plus importantes. Nous apporterons des solutions �exibles et actuelles en adaptant le facing ou le positionnement des pièces 

selon vos souhaits..

Nous souhaitons vous proposer une o�re 

alliant à la fois la démarche sociétale et 

environnementale. Nous intervenons 

pour un grand nombre de clients a�n de 

réaliser le désarchivage, le ramassage de 

papier de bureaux et/ou la destruction 

de documents con�dentiels classe 4 avec 

fourniture d’une attestation de 

destruction.

Le Centre GALLIENI assure un service en 

accord avec la norme DIN 66399 et un 

recyclage du papier sur le territoire 

national.

 Les collectes de documents 

con�dentiels sont organisées de façon 

mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou 

annuelle en fonction des besoins.
Notre expérience auprès des grandes enseignes de la distribution nous confère 

savoir-faire et compétence en matière de stickage, pose d’étiquettes, clavetage 

d’enseignes lumineuses, découpe de tous styles de bâches signalétiques.

Signalétique

Mise sous �lm thermo rétractable, Manchonnage / Sleevage

Mise à disposition de
personnel et ateliers
délocalisés

Déménagement et
évacuation de mobilier
de bureau

Deux formules sont proposées : 

Mise à disposition individuelle :

Un ou deux  travailleurs handicapés 

autonomes peuvent intégrer votre 

entreprise sans encadrement . 

L’adaptation au poste et le suivi de la 

prestation sont réalisés par notre Chargé 

de Mission Insertion.

Les ateliers délocalisés : 

Une équipe de 4 à 8 travailleurs 

handicapés accompagnée d’un 

encadrant intervient au sein de votre 

entreprise de façon ponctuelle ou 

récurrente. 

Une équipe composée de 4 à 6 

travailleurs  encadrée par un chef 

d’équipe (moniteur) est détachée  et 

intervient sur votre site, conformément 

au devis établi lors de la pré-visite.

Nous vous apportons soin et qualité des 

prestations et nous adaptons notre 

logistique à la situation.

.



Le Centre Gallieni

Présentation institutionnelle

Historique

Reconnue d’Utilité publique en 1896, le Centre GALLIENI a pour mission d’assurer une aide par le  travail aux 
personnes accueillies qui sont momentanément ou durablement dans l’incapacité d’exercer une activité 
dans un environnement professionnel ordinaire. Il est géré par une association, la «Société d’Assistance et de 
Patronage pour les Aveugles du Rhône et des Départements Voisins ». 

Les ateliers du Centre GALLIENI étayent 

leur compétence sur une longue et riche 

expérience, basée historiquement sur les 

métiers artisanaux que sont le cannage 

et le paillage de chaises, toujours 

pratiqués de nos jours.

Depuis plus de 100 ans le centre Gallieni 

a mis en œuvre de nombreuses 

évolutions. Dans cette optique, il a 

développé un pole industriel 

entièrement dédié aux services aux 

entreprises. 

Un Établissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) est un établissement médicosocial structuré autour d’activités à carac-

tères professionnels. Il apporte aux travailleurs handicapés les soutiens médicaux, éducatifs, psychologiques et sociaux correspon-

dants à leurs besoins. Le Centre GALLIENI, plus spéci�quement, accueille des adultes dé�cients visuels et des dé�cients intellec-

tuels légers ou moyens.

Qu’est ce qu’un ESAT ?

Accompagnement Insertion professionnelle

Les missions des encadrants du centre 

Gallieni sont de faire acquérir aux 

travailleurs handicapés les 

fonctionnements nécessaires à la tenue 

d’un emploi, valoriser les potentialités de 

chacun, donner une éducation gestuelle, 

transmettre leurs compétences et, ainsi, 

favoriser l’insertion des ouvriers en milieu 

ordinaire de travail. Un projet 

professionnel qui tient compte des 

souhaits et des capacités des usagers est 

élaboré. Il dé�nit des objectifs 

professionnels précis et détaillés.

Faire appel au centre Gallieni c’est 

engager son entreprise et s’engager 

soi-même dans un partenariat avec un 

établissement responsable, œuvrant 

pour le respect d'un ensemble de valeurs 

telles que la préservation 

environnementale, l’égalité des chances 

et l’inclusion sociale pour tous.



Condit ionnement  sous  atmosphère  contrô lée

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Compléments
Alimentaires

Conditionnement sous atmosphère contrôlé

Salle Blanche ISO 6

Le Centre Gallieni renforce et développe son savoir-faire dans le domaine du conditionnement à façon. 

Grace à la formation de ses ouvriers et son personnel d’encadrement et à l’acquisition d’équipements performants le Centre 

Gallieni est en mesure de réaliser de nouvelles prestations de fabrication et de conditionnement à façon en milieu contrôlé.

 

Dotés d’une salle propre ISO 6 et d’un personnel formé aux BPF pharmaceutique, cette nouvelle unité s’oriente sur les domaines 

du complément alimentaire, du dispositif médial et de la cosmétique.

Hormis la con�ance que les entreprises et collectivités locales accordent au Centre Gallieni pour son professionnalisme, celui-ci 

peut a�cher sa compétitivité et s’inscrit dans une logique de réduction des coûts.  

Une salle blanche (ou plus exactement 

salle propre selon la norme ISO 14644-1) 

est une pièce ou une série de pièces où la 

concentration particulaire est maîtrisée 

a�n de minimiser l'introduction, la 

génération, la rétention de particules à 

l'intérieur. Elle est caractérisée par ce que 

l’on appelle un niveau 

d’empoussièrement. Celui-ci est dé�ni en 

fonction du niveau de propreté que l’on 

souhaite atteindre dans la pièce.

 

A titre d’exemple, les particules 

inférieures à 50 µm sont invisibles à l’œil 

nu et une personne immobile et sans 

tenue adaptée en émet 100 000. 

Cependant il y a d’autres facteurs 

importants à prendre en compte. 

Les paramètres tels que la température, 

l'humidité et la pression relative sont 

également maintenus à un niveau précis 

(dé�nition selon la norme ISO 14644-1), 

car de grosses variations peuvent avoir 

un impact considérable. 

Nous vous proposons notre savoir-faire dans le conditionnement de vos gammes de 

compléments alimentaires en vous apportant une o�re full service. Nos o�res 

s’étendent au conditionnement primaire et secondaire de produits liquides, semi 

pâteux, pâteux ou poudre.

Une large gamme de prestations

Nos atouts Nos domaines de
compétences

Des tarifs compétitifs

Système Qualité / Sécurité de vos 
productions

Salle Blanche ISO 6

Plusieurs salles grises pour le 
conditionnement secondaire, dont 
l’une contigüe à la salle propre

Forte réactivité et adaptabilité

Une o�re full Service

Un personnel formé aux BPF 
pharmaceutiques en capacité de 
répondre à des besoins délocalisés

Conditionnement à façon de produits 
liquides, pâteux, poudres.

Conditionnement primaire et/ou 
secondaire

Fabrication de gélules

Mise en pilulier de comprimés, gélules 
molles

Contrôle qualité, tri, travaux de reprise

Mise sous étui avec ou sans notice

Etiquetage, impression jet d’encre

Regroupement sous �lm, préparation 
de kits

Personnalisation de l’o�re en fonction 
de vos besoins

Contactez notre

Service commercial
06 87 35 73 16
commercial@centre-gallieni.org

www.centre-gallieni.org

18 rue Antonin Perrin
69100  Villeurbanne 

B-Pharma
                                               IPHYM

Laboratoire SkyePharma

Parmi ceux qui nous font con�ance



Condit ionnement  sous  atmosphère  contrô lée

COSMÉTIQUES



Cosmétiques

Conditionnement sous atmosphère contrôlé

Salle Blanche ISO 6

Le Centre Gallieni renforce et développe son savoir-faire dans le domaine du conditionnement à façon. 

Grace à la formation de ses ouvriers et son personnel d’encadrement et à l’acquisition d’équipements performants le Centre 

Gallieni est en mesure de réaliser de nouvelles prestations de fabrication et de conditionnement à façon en milieu contrôlé.

 

Dotés d’une salle propre ISO 6 et d’un personnel formé aux BPF pharmaceutique, cette nouvelle unité s’oriente sur les domaines 

du complément alimentaire, du dispositif médial et de la cosmétique.

Hormis la con�ance que les entreprises et collectivités locales accordent au Centre Gallieni pour son professionnalisme, celui-ci 

peut a�cher sa compétitivité et s’inscrit dans une logique de réduction des coûts.  

Une salle blanche (ou plus exactement 

salle propre selon la norme ISO 14644-1) 

est une pièce ou une série de pièces où la 

concentration particulaire est maîtrisée 

a�n de minimiser l'introduction, la 

génération, la rétention de particules à 

l'intérieur. Elle est caractérisée par ce que 

l’on appelle un niveau 

d’empoussièrement. Celui-ci est dé�ni en 

fonction du niveau de propreté que l’on 

souhaite atteindre dans la pièce.

 

A titre d’exemple, les particules 

inférieures à 50 µm sont invisibles à l’œil 

nu et une personne immobile et sans 

tenue adaptée en émet 100 000. 

Cependant il y a d’autres facteurs 

importants à prendre en compte. 

Les paramètres tels que la température, 

l'humidité et la pression relative sont 

également maintenus à un niveau précis 

(dé�nition selon la norme ISO 14644-1), 

car de grosses variations peuvent avoir 

un impact considérable. 

Nous vous proposons notre savoir-faire dans la préparation et le conditionnement de 

vos gammes de produits Cosmétiques en vous apportant une o�re full service. Nos 

o�res s’étendent du conditionnement primaire et/ou secondaire de produits liquides, 

semi pâteux, pâteux ou poudre.

Une large gamme de prestations

Nos atoutsNos domaines de
compétences

Des tarifs compétitifs

Système Qualité / Sécurité de vos 
productions

Salle Blanche ISO 6

Plusieurs salles grises pour le 
conditionnement secondaire, dont 
l’une contigüe à la salle propre

Forte réactivité et adaptabilité

Une o�re full Service

Un personnel formé aux BPF 
pharmaceutiques en capacité de 
répondre à des besoins délocalisés

Conformité au référentiel COSMOS
« conditionnement de cosmétiques » 
délivrée par ECOCERT

Conditionnement à façon de produits 
liquides, pâteux, poudres.

Remplissage de  �acons, roll-on, pots, 
bouchage

Mise sous étui, insertion de notice

Etiquetage, impression jet d’encre

Regroupement sous �lm, préparation 
de kits

Personnalisation de l’o�re en fonction 
de vos besoins

Contactez notre

Service commercial
06 87 35 73 16
commercial@centre-gallieni.org

www.centre-gallieni.org

18 rue Antonin Perrin
69100  Villeurbanne 

Direct Nature
           Laboratoires EFERDA Dr. Vincent Auchane

               Nateva

Parmi ceux qui nous font con�ance



Condit ionnement  sous  atmosphère  contrô lée

DISPOSITIFS MÉDICAUX



Dispositifs Médicaux

Conditionnement sous atmosphère contrôlé

Salle Blanche ISO 6

Le Centre Gallieni renforce et développe son savoir-faire dans le domaine du conditionnement à façon. 

Grace à la formation de ses ouvriers et son personnel d’encadrement et à l’acquisition d’équipements performants le Centre 

Gallieni est en mesure de réaliser de nouvelles prestations de fabrication et de conditionnement à façon en milieu contrôlé.

 

Dotés d’une salle propre ISO 6 et d’un personnel formé aux BPF pharmaceutique, cette nouvelle unité s’oriente sur les domaines 

du complément alimentaire, du dispositif médial et de la cosmétique.

Hormis la con�ance que les entreprises et collectivités locales accordent au Centre Gallieni pour son professionnalisme, celui-ci 

peut a�cher sa compétitivité et s’inscrit dans une logique de réduction des coûts.  

Une salle blanche (ou plus exactement 

salle propre selon la norme ISO 14644-1) 

est une pièce ou une série de pièces où la 

concentration particulaire est maîtrisée 

a�n de minimiser l'introduction, la 

génération, la rétention de particules à 

l'intérieur. Elle est caractérisée par ce que 

l’on appelle un niveau 

d’empoussièrement. Celui-ci est dé�ni en 

fonction du niveau de propreté que l’on 

souhaite atteindre dans la pièce.

 

A titre d’exemple, les particules 

inférieures à 50 µm sont invisibles à l’œil 

nu et une personne immobile et sans 

tenue adaptée en émet 100 000. 

Cependant il y a d’autres facteurs 

importants à prendre en compte. 

Les paramètres tels que la température, 

l'humidité et la pression relative sont 

également maintenus à un niveau précis 

(dé�nition selon la norme ISO 14644-1), 

car de grosses variations peuvent avoir 

un impact considérable. 

Nous vous proposons notre savoir-faire dans la préparation et le conditionnement de 

vos dispositifs médicaux en vous apportant une o�re full service. Nos o�res 

s’étendent du stade de la préparation, au nettoyage, montage, au conditionnement.

Une large gamme de prestations

Nos atoutsNos domaines de
compétences

Des tarifs compétitifs

Système Qualité / Sécurité de vos 
productions

Salle Blanche ISO 6

Plusieurs salles grises pour le 
conditionnement secondaire, dont 
l’une contigüe à la salle propre

Forte réactivité et adaptabilité

Une o�re full Service

Contrôle spéci�que, tri, travaux de 
reprise

Processus de nettoyage, désinfection 
et séchage

Assemblage de dispositifs médicaux

Mise sous sachet pelable avec thermo 
soudure

Etiquetage, impression jet d’encre

Réalisation de kits

Personnalisation de l’o�re en fonction 
de vos besoins

Contactez notre

Service commercial
06 87 35 73 16
commercial@centre-gallieni.org

www.centre-gallieni.org

18 rue Antonin Perrin
69100  Villeurbanne 

GIFRER
               Laboratoire OBVELINE

               Life Partners Europe

Parmi ceux qui nous font con�ance



Pôle  industr ie l

 CONDITIONNEMENT
À FAÇON



Conditionnement
à Façon                                                    

Conditionnement à façon

Le Centre Gallieni renforce et développe le savoir-faire de ses ouvriers dans le domaine du conditionnement à façon,  sur tous les 

types de conditionnement que la machine ne peut réaliser.

Notre savoir-faire est très diversi�é... Reprise de marchandise, tri, déconditionnement, reconditionnement, constitution et assem-

blage de kit, comptage, mise en carton de regroupement avec calage ou non d’éléments à conditionner, jusqu’au garnissage de 

présentoirs. Nous conditionnons sous atmosphère contrôlé ou non tous produits liquides, pâteux, solides, poudres. Nous 

pouvons, sous certaines conditions gérer vos stocks

Le CENTRE GALLIENI et ses ouvriers, sont en mesure de répondre avec 

e�cacité et professionnalisme dans des délais brefs aux demandes 

des entreprises, vous permettant ainsi de vous recentrer sur votre 

activité principale, en vous soulageant des tâches périphériques 

néanmoins essentielles.

Nos ateliers avec une surface de 1000 m2 d’atelier et une aire de 

stockage climatisés, ainsi que son personnel quali�é seront répondre 

à vos attentes…

Une large gamme de prestations

Nos domains de compétences

Nos atouts

Emballage, tri, reconditionnement, reprise de marchandise

Conditionnement unitaire ou en lot, comptage

Montage d’ensemble ou sous ensemble

Etiquetage, impression en ligne

Mise sous �lm thermo rétractable, manchonnage / sleevage

Cartonnage, montage de PLV

Mise en pilulier de comprimés, gélules molles, formes galéniques

Mise en sachet ou Doypack, fermeture par thermo soudure

Personnalisation de l’o�re en fonction de vos besoins

Des tarifs compétitifs

Une grande capacité de souplesse et un service sur 
mesure

Un environnement climatisé pour vos productions

Forte réactivité et adaptabilité

Une o�re full Service

Un personnel formé en capacité de répondre à vos 
besoins délocalisés

Parc de machines adapté aux travaux de façonnage 
et de conditionnement  primaire et secondaire

      Thermo soudeuses

      Doseuse volumétrique

      Etiqueteuses semi automatique

      Imprimante pour marquage industriel

      Balances compteuses…

Contactez notre

Service commercial
06 87 35 73 16
commercial@centre-gallieni.org

www.centre-gallieni.org

18 rue Antonin Perrin
69100  Villeurbanne 

Bollé, Technocoat
       Wurth, Emile Maurin

       Eriks, Drevet

Parmi ceux qui nous font con�ance



Pôle  industr ie l

DESTRUCTION DE
DOCUMENTS CONFIDENTIELS



Destruction de
Documents Con�dentiels                         

Destruction de Documents Con�dentiels

Le Centre Gallieni souhaite vous proposer une o�re alliant à la fois la démarche sociétale et environnementale.

Nous intervenons pour un grand nombre de clients dans di�érents domaines d’activités, dont l’activité de désarchivage, ramas-

sage de papier de bureaux et/ou de destructions de documents con�dentiels avec fourniture d’une attestation de destruction.

Le CENTRE GALLIENI et ses ouvriers, sont en mesure de répondre avec e�cacité et professionnalisme dans le domaine de la 

destruction de documents con�dentiels en accord avec la norme DIN 66399.   Il a une expérience reconnue dans ce domaine et 

possède les ressources humaines et matérielles pour y répondre.

Les collectes de papiers con�dentiels sont organisées de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle en fonction de 

leur besoin.

Une large gamme de prestations

Nos atouts Nos domains de compétences

Une o�re répondant à vos critères environnementaux et 
sociétaux

Des tarifs compétitifs

Une grande capacité de souplesse et un service sur mesure

Un certi�cat de destruction et/ou un bilan environnemental

Containers scellés, identi�és, datés à leur enlèvement 

Transport par nos soins 

Contrôle des scellés de garantie au centre de stockage 

Stockage dans un lieu sécurisé (site clôturé, portes 
sécurisées, alarmes…) 

Tri par des personnes n’ayant pas accès à la lecture

Une prévisite a�n de proposer la logistique en adéquation 
avec vos besoins

Destruction de documents con�dentiels P4

Classe de sécurité de niveau 4 : particules inférieures à 
4x60 mm (coupe croisée)

Norme DIN 66399

Mise en place de containers sécurisés

Plani�cation de vos enlèvements

Garanties en faveur de la con�dentialité des archives

Traitement des papiers par des �lières Françaises papiers 
agréées

Personnalisation de l’o�re en fonction de vos besoins

O�re Full Service

1 T de papier gérée par nos soins deviendra 0.7 T de papier 
recyclé

Contactez notre

Service commercial
06 87 35 73 16
commercial@centre-gallieni.org

www.centre-gallieni.org

18 rue Antonin Perrin
69100  Villeurbanne 

Caf du Rhône, Enedis / GRDF
       Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Bureau Alpes Contrôles
       SEB, SOCOTEC

Parmi ceux qui nous font con�ance



w w w . c e n t r e - g a l l i e n i . o r g

18 rue Antonin Perrin
69100  Villeurbanne

+33 (0)4. 72. 65. 55. 00.
info@centre-gallieni.org


