
C

Communication & évènement



“ Des compétences au service 
de votre communication ”La valeur ajoutée d’un partenariat solidaire   

Parce que comme nous, vous placez l’humain au cœur de l’entreprise,  
nous vous proposons de bâtir un partenariat innovant, en conciliant les objets 
sociaux et économiques des entreprises et du secteur adapté.  
Le “bonus éthique” qui découle de ce partenariat a de nombreux intérêts,  
se conjuguant au travers de l’utilité sociétale et du développement durable.



Création Graphique
     Créez votre identité visuelle
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étude & développement

Nous vous proposons des solutions globales, associant  

la conception, la création, le graphisme jusqu’à la réalisation.

Nos différents savoir-faire combinés, sont la clé d’une  

réponse adaptée.



Création Graphique
Créez votre identité visuelle



Créez votre identité viSuelle
Vous souhaitez promouvoir votre image par une communication visuelle  

qui vous ressemble. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes  

de création de cette identité.
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Création Graphique 

Une équipe composée de graphistes expérimentés  

et de personnes en situation de handicap formées  

à la conception graphique, vous proposera logos,  

chartes graphiques, affiches, plaquettes et tout support  

de communication véhiculant vos valeurs, votre image,  

votre métier.

Votre Image

Merci Oscar !

Conciergerie Citoyenne

 Merci Oscar !
Conciergerie Citoyenne

 Merci Oscar !
Conciergerie Citoyenne

2e Salon du  

Secteur
Protégé
& adaPté
27-28 nov. 2012
au centQuatre
5, rue Curial /  
104, rue d’Aubervilliers - Paris 19e

www.osez-nos-competences.fr

Sans titre-9   1 3/11/04   16:12:42

Partenariats média

avec le soutien de

en partenariat avec organisé par le geSat, l’adcP, le collectif compétences et Handicap essonne, l’adccat 94 et l’unea

HANDICAP

ENTRÉE
LIBRE
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3e SALON RÉGIONAL 
DES ACHATS AU SECTEUR PROTÉGÉ

ENTREPRISES ET CITÉS - MARCQ EN BAROEUL

HANDICAP

COMPÉTENCES SOUS-TRAITANCE
10H - 18H     ENTRÉE LIBRE

AVENUE   DE   FLANDRES

AVENUE  DE  LA  RÉPUBLIQUE

RUE DE L’ÉGALITÉ AV . DES ACACIAS

RUE P. BLONDEAU

RUE A. SAMAIN

RUE EUGÈNE JACQUET

RUE BOISSONNET

IN
NO

MARCQ EN BAROEUL

BOULEVARD CLÉMENCEAU

Z.I La Pilaterie

Depuis DUNKERQUE
PARIS (voie rapide)

Depuis 
ROUBAIX

Depuis TOURCOING BRUXELLES

Depuis LILLE
(Grd Boulevard
Mini-tunnels)

Place 
Les Francs

Croisé
Laroche

MARCQ EN BAROEUL
VILLENEUVE D’ASCQ
LES PRÉS
Z.I La Pilaterie
Z.I du Baroeul

ENTREPRISES
ET CITÉS

COMMENT ACCÉDER À ENTREPRISES & CITÉS ?

Depuis PARIS PTE DE LA CHAPELLE :
Rejoindre la PORTE DE LA CHAPELLE puis l’A1 direction LILLE. Suivre 
LILLE-CENTRE et continuer sur la N356 direction GAND. Emprunter la sortie 6 
MARCQ-EN-BARŒUL/VILLENEUVE-D’ASCQ/LES PRÉS/Z.I. LA PILATERIE/Z.A. 
DU BARŒUL. Au rond-point tourner à gauche BOULEVARD CLÉMENCEAU (D48) 
suivre le fléchage.

Depuis BRUXELLES/GAND : 
Rejoindre l’A10/E40 direction GENT puis l'A14/E17 direction LILLE. Poursuivre 
sur l’A22 et emprunter la sortie 12 MARCQ-EN-BARŒUL CENTRE/CHÂTEAU 
ROUGE. Continuer sur la N350 direction MARCQ-EN-BARŒUL. À la PLACE 
LISFRANC CROISÉ LAROCHE prendre la contre-allée puis tourner à gauche 
RUE DE L’ÉGALITÉ.

Depuis DUNKERQUE : 
Rejoindre l’A25 direction LILLE. À LILLE suivre LILLE CENTRE et continuer sur 
la N356 direction GAND. Emprunter la sortie 6 MARCQ-EN-BARŒUL/VILLENEUVE 
-D’ASCQ/LES PRÉS/Z.I. LA PILATERIE/Z.A. DU BARŒUL. Au rond-point tourner 
à gauche BOULEVARD CLÉMENCEAU (D48) suivre le fléchage.

COMMENT ACCÉDER À ENTREPRISES & CITÉS ?

Depuis PARIS PTE DE LA CHAPELLE :
Rejoindre la PORTE DE LA CHAPELLE puis l’A1 direction LILLE. Suivre 
LILLE-CENTRE et continuer sur la N356 direction GAND. Emprunter la 
sortie 6 MARCQ-EN-BARŒUL/VILLENEUVE-D’ASCQ/LES PRÉS/Z.I. LA 
PILATERIE/Z.A. DU BARŒUL. Au rond-point tourner à gauche 
BOULEVARD CLÉMENCEAU (D48) suivre le �échage.

Depuis BRUXELLES/GAND : 
Rejoindre l’A10/E40 direction GENT puis l'A14/E17 direction LILLE. 
Poursuivre sur l’A22 et emprunter la sortie 12 MARCQ-EN-BARŒUL 
CENTRE/CHÂTEAU ROUGE. Continuer sur la N350 direction 
MARCQ-EN-BARŒUL. À la PLACE LISFRANC CROISÉ LAROCHE 
prendre la contre-allée puis tourner à gauche RUE DE L’ÉGALITÉ.

Depuis DUNKERQUE : 
Rejoindre l’A25 direction LILLE. À LILLE suivre LILLE CENTRE et 
continuer sur la N356 direction GAND. Emprunter la sortie 6 
MARCQ-EN-BARŒUL/VILLENEUVE-D’ASCQ/LES PRÉS/Z.I. LA 
PILATERIE/Z.A. DU BARŒUL. Au rond-point tourner à gauche 
BOULEVARD CLÉMENCEAU (D48) suivre le �échage.

RUE DU MOULIN DELMAR
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Création Graphique 

Nous vous accompagnons dans la création 

de compositions originales, sur mesure, selon vos envies...

Vos enVIes 

Le Pôle ESAT APF Nord–Pas-de-Calais Picardie vous invite à l’exposition 

Du 30 octobre au 4 novembre > L’AGORA  LYS-LEZ-LANNOY

Du 5 au 10 novembre > SALLE DES MARIAGES  MAIRIE DE MARLY

Du 12 au 16 novembre > LE SAFRAN  AMIENS

Du 19 au 24 novembre > LE BEFFROI  MAIRIE DE CALAIS



SiGnalétique
       Imprimez vos images



imprimez voS imaGeS Sur différentS SupportS

La signalétique est un support de communication qui se doit d’être compréhensible au premier 

regard. La gamme de signalétique est vaste, elle va de la plaque de porte, à la vitrophanie,  

en passant par le panneau directionnel. 

Notre service et nos équipes disposent de matériels performants (Machines d’impression  

numérique, à graver ou à impression sur textile, plotter pour la découpe des adhésifs...)  

au service de vos projets de communication et du meilleur équipement (Logiciels graphiques...) 

pour satisfaire vos attentes et vous accompagner lors de toutes vos manifestations culturelles, 

commerciales, promotionnelles...

Affiches, textiles, véhicules, totems, pAnneAux...



l’impreSSion Sur Support Souple

Rapide à mettre en place, léger et facilement transportable, le roll up est une 

solution de communication pratique et économique. Idéal en clientèle, salon, 

congrès, PLV, il est livré avec son sac de transport et votre visuel monté. 

Les roLL ups

Les BÂCHes

La bâche est un média résistant. Garantie 3 ans, elle vous accompagne  

lors de toutes vos manifestations culturelles, commerciales, promotionnelles...  

Un grand format pour de grandes idées. Grâce à nos impressions,  

vos projets deviennent réalité.

Nous vous proposons aussi une version du Roll up en bambou.  
Son design soigné concilie communication et nature, l’impression se fait sur support 

textile écologique avec des encres éco solvantes.
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l’impreSSion Sur Support Souple

Le stand parapluie est une structure autobloquante sur lequel est affiché 

un visuel très grand format. Il se déplie en quelques secondes.

stand parapLuIe

Le textile promotionnel de vos évènements dans toutes les tailles. 

Un éventail de formes, de coloris et de tissus, pour homme, femme 

et enfant, personnalisant ainsi votre évènement.

L’ImpressIon sur textILe

12

Nos machines utilisent  
des encres éco-solvant.



l’impreSSion Sur Support riGide

Des enseignes d’intérieur ou d’extérieur vous permettant d’orienter ou de renseigner  

sur vos secteurs d’activités alliant élégance et durabilité. Un large choix de produits 

standards à personnaliser.

Les panneaux et enseIgnes dIreCtIonneLs et d’InFormatIons 
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Des panneaux d’intérieur ou d’extérieur vous permettant d’orienter  

ou de renseigner sur vos secteurs d’activités alliant l’élégance et durabilité.  

Nous les composons suivant votre demande et les réalisons sur mesure.

Les panneaux sur mesure, komaCeL, dIBond, akILux... 



leS véhiCuleS

14

« Faites voyager votre publicité !!! » : 

Personnalisez vos véhicules à l’image de votre  

société grâce à un kit auto avec ou sans pose.

L’ImpressIon sur Les VéHICuLes puBLICItaIres
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leS GravureS

Pour une gravure mécanique et laser, 

nous vous proposons une gamme 

complète de matières plastiques  

et métalliques (utilisation intérieure  

et/ou extérieure).  

Un large choix d’accessoires et  

de prêt-à-graver, ainsi qu’un service  

de fabrication à la demande.

Les graVures “CLassIques”
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la vitrophanie
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Support adhésif destiné à être appliqué sur une vitrine, il s’agit plus précisément 

d’un marquage publicitaire sur toute surface vitrée.  

Cet adhésif est visible de l’extérieur, en façade de vitrine. Grâce à sa forte 

visibilité, c’est un excellent support publicitaire, qui permet de faire connaître 

votre entreprise, produits et services.

Les adhésifs dépolis sont idéaux pour des applications sur des cloisons vitrées. 

Les films à effet sablage confèrent aux espaces vitrés une visibilité optimale de 

l’intérieur, avec une grande luminosité, tout en préservant des regards indiscrets.

La VItropHanIe

ABBEVILLE - CHATEAU THIERRY - CORBIE - CREIL - HAM - NEUILLY - ST PIERRE - AILLY SUR NOYE - CUISSE LA MOTTE - LIANCOURT - PETIT BEAUVAIS - 
ST  QUENTIN - FLIXECOURT - MONTIERES - BEAUVAIS - COMPIEGNE - MOUY - SAINT JACQUES - VILLERS COTTERETS  

ABBEVILLE - CHATEAU THIERRY - CORBIE - CREIL - HAM - NEUILLY - ST PIERRE - AILLY SUR NOYE - CUISSE LA MOTTE - LIANCOURT - PETIT BEAUVAIS - 
ST  QUENTIN - FLIXECOURT - MONTIERES - BEAUVAIS - COMPIEGNE - MOUY - SAINT JACQUES - VILLERS COTTERETS  



SiGnalétique
         aCCeSSiBle



la SiGnalétique aCCeSSiBle
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation  

et la citoyenneté des personnes handicapées » fixe les principes d’une accessibilité  

universelle, intégrant tous les handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, visuel, auditif ou mental.

Le chantier est important car tous les domaines de la vie sont concernés :  

Vie quotidienne, déplacement, logement, scolarisation, emploi et formation, culture, loisirs, santé, etc...

La loi prévoit notamment la mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics  

et des transports et attribue donc de nouvelles obligations aux décideurs et acteurs de  

la construction. Le tout pour le 1er janvier 2015 !

Nous vous proposons de vous accompagner, dès la phase de réflexion,  

sur la mise en accessibilité de votre site.



aCCeSSiBilité 

La gravure en braille, de lettres ou de plans en relief est réalisée grâce à un logiciel  

de transcription, primé lors des Icona d’Or 2010. Cette technologie respecte  

les termes de loi « pour l’égalité des droits et des chances », qui impose de faciliter 

l’accessibilité des établissements recevant du public, notamment aux personnes 

déficientes visuelles.

Les graVures « BraILLe »

La vitrophanie est installée sur toutes les parois vitrées, de façon à éviter les heurts  

sur les surfaces des personnes malvoyantes. Elle est visible de tous et de couleur 

contrastée à deux hauteurs différentes, afin d’être également visible par les personnes  

de petites taille et les enfants.

La VItropHanIe

19
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le GuidaGe au Sol

20

Les bandes de guidage sont en général utilisées pour créer un cheminement 

entre différents points stratégiques, par exemple entre l’entrée d’un bâtiment  

et l’accueil.  

Elles sont également très utiles dans les espaces vastes où aucun repère au sol 

n’est disponible. Les bandes d’éveil à la vigilance, par leur revêtement en relief, 

signalent un danger imminent.

Arrêté du 1er  août 2006 « Le revêtement du cheminement accessible doit 

présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. 

à défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, 

tactile pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté 

par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes 

malvoyantes. »

La sIgnaLétIque adaptée d’orIentatIon au soL



SériGraphie
    Donnez forme à vos idées



donnez forme à voS idéeS

L’atelier offre un éventail complet de solutions d’objets de bureau  

et de communication avec 14 lignes de produits (mini sacs, mallettes,  

étuis, pochettes…réalisés en carton compact recyclé ou polypro  

suivant le modèle).

L’atelier propose aussi des sacs en papier marqués à chaud  

et des objets de bureautique tampographiés.

mAlettes, pochettes, clAsseurs, boîtes, 
sAcs, étuis, objets de bureAutique



23

SériGraphie

Pour des objets en volume ou des supports non flexibles, ce procédé 

d’impression offre une large palette de possibilités. Les supports utilisés 

peuvent être variés (papier, carton recyclé, polypro, bois…).  

Cette technique garantit une couleur intense, d’une bonne opacité  

et durable dans le temps.

sérIgrapHIe

Cette technique permet une impression en relief.

Par système de pression, le graphisme est déposé  

sur le matériau. Le marquage peut-être effectué dans 

différents coloris sur différentes sortes de supports.

marquage à CHaud
Le “carton compact” est fabriqué à 100% 

à partir de papier et de carton recyclé. Le polypro 

quant à lui est récupéré, recyclé et valorisé !



tampoGraphie
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La tampographie est une technique consistant à transférer l’encre contenue dans le 

creux d’un cliché, obtenu par photogravure chimique, sur un objet au moyen d’un tampon 

transfert en caoutchouc silicone.

tampograpHIe

L’atelier est à l’écoute de vos projets spéciaux. Il étudie de nouveaux produits, recherche 

des matériaux innovants et s’implique dans une démarche de dévelopement durable.

études et déVeLoppement de produIts sur mesure



SCénoGraphie
     Mettez en scène vos espaces



mettez en SCène voS eSpaCeS

Transmettre un message à un public ciblé, transformer votre structures et vos espaces  

par la création d’une ambiance orginale, véhiculer et affirmer votre image par la conception 

et la réalisation d’espaces et de volumes communicants.

L’atelier concrétise votre projet en s’adaptant à votre cahier des charges 

et en garantissant la faisabilité, la sécurité et la tenue des budgets. 

créAtion d’évènements, AménAgement d’espAces éphémères :
décors, stAnds, vitrines
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SCénoGraphie

Au service de votre imaginaire,

nous créons des éléments

décoratifs, produits originaux

et mobilier sur mesure.

Pour personnaliser vos événements 

ou pour un projet particulier, 

l’espace s’habille, le lieu se théâtralise.

déCor et amBIanCe

Borne d’accueil + siège

Réserve

Accès réserve
Mur de cubes

Mange debout + siège

Grand cube + Cubes de 3 
structures + cubes lumineux

 - Plan stand 144m2 - Salon créer 2012 -
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SCénoGraphie

Afin de répondre au mieux à vos exigences budgétaires, 

esthétiques, et aujourd’hui environnementales,  

nous étudions et élaborons avec vous l’espace qui sera  

le reflet de votre image.

L’atelier prend en charge la conception,  

la fabrication et l’installation de stands et de décors, 

coordonnant ainsi toutes les étapes du projet  

jusqu’à sa livraison.

stand et éVènement

La majorité des bois utilisés en menuiserie  

sont certifiés FSC (conseil de bonne gestion des forêts).



l’imprimerie
Imprimez vos documents



imprimez voS doCumentS

Entêtes de lettre, courriers, brochures, dépliant, flyers, affiches blocs,  

liasses et carnets autocopiants, enveloppes, cartes de visite...

 

Notre atelier offre une gamme complète d’impression papier afin de répondre  

au mieux à vos demandes administratives, commerciales, publicitaires ou de suivi 

de production.

Nous nous engageons également à vos côtés en agissant pour l’environnement 

depuis sa labélisation  « Imprim’Vert » en 2010.



L’ImpressIon oFFset

Les moyens techniques d’offset et de façonnage vous proposent un large éventail d’imprimés  

(journaux d’information, tracts, documentations techniques, pochettes à rabats...).  

Ces documents peuvent être réalisés en mono ou quadrichromie sur différentes gammes de papier  

(offset, couchés, création, autocopiants ...) allant de 60 à 350g.

imprimez voS doCumentS

31



L’ImpressIon numérIque

imprimez voS doCumentS

L’atelier numérique offre un service performant à votre entreprise. Il vous permettra 

d’alléger votre charge administrative pour des opérations fastidieuses de production 

de documents.  

Il est le complément indispensable de l’imprimerie traditionnelle offset pour la réalisation  

de petites séries de documents en noir ou couleurs, recto ou recto/verso avec 

différentes solutions de finition.
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 puBlipoStaGe
               Diffusez efficacement vos informations



diffuSez effiCaCement votre information

Le publipostage est votre partenaire en Marketing direct.

Forts de nos expériences dans le routage, nous vous  

aiderons dans la réussite de vos campagnes et vous  

permettrons d’optimiser au mieux vos coûts publicitaires.

publipostAge



le puBlipoStaGe

Choisir le publipostage, c’est avoir à vos côtés un partenaire  

qui a conscience de l’importance des envois que vous  

lui confiez et qui mettra tout en œuvre pour vous apporter  

une qualité irréprochable.

nos CompétenCes
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le puBlipoStaGe

Mise sous pli tout format

Adressage, routage, affranchissement

Façonnage, reliure et plastification

Impression numérique noir & blanc et couleur

Destruction de documents

Saisie et traitement de fichiers

Quelle que soit la quantité, de 1 à 1 000 000

contactez nous pour une étude personnalisée.

nos CompétenCes

36



 miSe à diSpoSition  
          faites appel à nos compétences
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faiteS appel à noS CompétenCeS
Accueil physique, téléphonique, Activité professionnelle  
en milieu ordinAire de trAvAil...

La mise à disposition permet d’exercer « une activité à caractère professionnelle en milieu  

ordinaire de travail (…) susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel  

et de développer la capacité d’emploi des travailleurs handicapés admis en ESAT » (1)

Selon les projets des personnes accompagnées et pour répondre également à vos besoins,  

des travailleurs en situation de handicap peuvent exercer leurs compétences au sein  

de votre entreprise.

Un contrat écrit est passé entre l’ESAT et la personne physique ou morale auprès de laquelle  

la mise à disposition est réalisée.

D’une durée limitée à 2 ans, la mise à disposition est un levier destiné à favoriser l’embauche  

en milieu ordinaire de travail. 

     Cf. Art. R. 344-16 du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles) 



AGEFIPH • FIPHFP

Être Partenaire de l’eSat
Travailler en collaboration avec le secteur adapté et protégé 
permet : 

• D’entrer dans une démarche citoyenne, c’est-à-dire une démarche « qui affiche sa volonté d’intégrer  

dans ses choix des considérations éthiques et des finalités ou des solidarités sociales et citoyennes ».  

Cette démarche s’inscrit au-delà des obligations légales d’embauche de personnes en situation  

de handicap et permet d’affirmer ses valeurs, que ce soit en interne ou en externe.

• De répondre à hauteur de 50% à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap,  

et ainsi de limiter le montant de la contribution AGEFIPH ou FIPHFP.

Le calcul du nombre d’unités bénéficiaires est effectuées sur les principes de calcul retenus  

par l’AGEFIPH et FIPHFP.



Création Graphique
Créez votre identité visuelle

SiGnalétique
Imprimez vos images

 SériGraphie
Donnez forme à vos idées

SCénoGraphie
Mettez en scène vos espaces

puBlipoStaGe
     Diffusez vos informations

miSe à diSpoSition
Faites appel à nos compétences

Lys-lez-Lannoy

Calais

Roubaix

Marly

AMIENS

Denain 

imprimerie
Imprimez vos documents

Notre réseau

Liévin



Partenaires de nos régions



Vos contacts commerciaux : 

Thierry Beaufils

thierry.beaufils.esatamiens@orange.fr

06 75 13 21 74

André DURCZEWSKI

andre.durczewski@club-internet.fr

06 87 90 76 26

Sophie Dupont

sdupont.apf@orange.fr

06 45 29 95 21

Rachid Echahba

echahba.rachid@yahoo.fr

06 37 37 20 39

Communication & événement

Votre contact commercial pour l’imprimerie : 

Johann BUTTE

ateliersostrevent.jbutte@orange.fr

06 80 93 19 59


