


Nos Engagements



Conditionneur à façon, Atelier Picking, entreprise 
adaptée, est depuis maintenant 10 ans au 
service de ses clients. Atelier Picking élabore 

des solutions logistiques sur-mesure et évolutives 
grâce à une excellente connaissance des besoins de 
ses clients avec une grande réactivité. Notre objectif 
est d’o@ rir à nos clients, qu’ils soient des Logisticiens, 
des Importateurs ou encore des acteurs de la Grande 
Distribution, des produits, services et conseils qui 
leur permettent d’assurer leur développement et leur 
compétitivité en toute sérénité.

Les 2500 m2 de nos Ateliers sous douane permettent 
à nos équipes de mettre à votre disposition leurs 
compétences et leurs savoir-faire pour réaliser 
des opérations de préparations de commandes 
classiques ou de e-commerce, de mises aux 
normes pour dédouanement, de contrôle qualité, de 
reconditionnement, etc... sur tous types de produits 
et de réaliser vos expéditions depuis nos ateliers.
La polyvalence, l’expérience et l’autonomie de nos 
équipes, nous permettent également d’intervenir sur votre 
site et de prendre en charge de A à Z vos opérations.

Pour se diversifi er, Atelier Picking a lancé un nouveau 
service, la GED, Gestion Electrique de Document, la 
numérisation et l’indexation d’archives et de tous types 
de documents (documents douaniers, devis , courriers 
entrants, facture fournisseurs, dossier RH, …) en priorité 
au service des Logisticiens de la région Havraise et 
plus largement au secteur public et privé qui souhaitent 
externaliser leur dématérialisation. Ce service permet 
de faire gagner en productivité, de réduire les délais de 
traitement, de recherche de documents et de sécuriser 
les fl ux d’informations.

Notre politique est centrée sur la qualité de nos 
prestations et sur la satisfaction des clients; pour cela 
Atelier Picking mobilise l’ensemble de ses ressources et 
de ses compétences pour améliorer ses prestations de 
services.

Le but d’Atelier Picking est avant tout d’anticiper, 
d’analyser et de comprendre vos besoins afi n d’y 
répondre et de vous apporter une maîtrise des coûts et 
une garantie des délais pour vos opérations logistiques.
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Nos Solutions



Votre entreprise compte 20 salariés ou plus ? 
Vous êtes concerné par la loi du 11 février 
2005 déterminant vos obligations en 

matière d’emploi de personnes handicapées dont 
l’implication principale est l’obligation d’emploi de 
personnes handicapées à hauteur d’un minimum de 
6% de votre eA ectif.

Pour répondre à cette obligation, vous pouvez soit 
recruter, soit verser une contribution fi nancière à 
l’Agefi ph ou encore sous-traiter au secteur adapté.

Notre solution : La Sous-Traitance

En confi ant vos travaux de sous-traitance à Atelier 
Picking, vous vous exonérez d’une partie de votre 
contribution annuelle à l’Agefi ph à concurrence 
de 50% de celle-ci et vous agissez directement en 
faveur de l’intégration des personnes handicapées.

(a) Le calcul tient compte de la déduction des coûts des matières premières, produits, 
matériaux, consommations et frais de vente. Ici le calcul est réalisé à partir de valeurs 
moyennes et n’est qu’un exemple. Pour plus de détails consulter www.agefi ph.fr.

Exemple d’exonération :

Pour un montant HT annuel de  de 
facturation de travaux de sous-traitance vous 
obtiendrez une exonération de  (a) de votre 
contribution Agefi ph. 

(correspondant à 1,11 unité bénéfi ciaire)

Un Atout Supplémentaire : la Défi scalisation
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