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L’Imprimerie Solidaire, 

Entreprise Adaptée

Une dimension RSE forte
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L’Imprimerie Solidaire, Première entreprise industrielle dans le secteur des Entreprises Adaptées.

Elle est partenaire du Groupe Valpaco, leader européen dans la vente et la gestion de papier en bobines.
220 000 tonnes de papier vendu sur ses marchés principaux en France et Italie en 2016.
Fondé en 1996 par Jean VALLI, le groupe VALPACO est actif dans le secteur des arts graphiques.

• Effectif : 75 personnes dont 80% de travailleurs en situation d’handicap dans les effectifs de production
(équipe de soutien et de formation pour nos travailleurs handicapés)

• Chiffre d’affaires 2016 : 4 millions d’€

• Résultat 2016 : 100 000 €

• Certifications Imprim’vert, PEFC et norme AFNOR R280

• Basée à Martigné-sur-Mayenne sur une usine de 7 500m2

Carte d’identité
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Notre métier

• Impression : 

Nous réalisons tous types de documents : brochures, dépliants, leaflets, revues, affiches, mailings,
imprimés administratifs, cartes de visite, enveloppes, ordonnances médicales…
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• Façonnage :
Le façonnage est l’étape ultime du process d’impression. Il vise à donner à l’ouvrage ou au projet son aspect final et peut
comprendre une étape de pliage de cahiers, de massicotage (pour affiner le format), de coupe ou découpe, de reliure
(collage ou piqûre), d’adressage et de mise sous film.

• Stockage et logistique :
Grâce à notre capacité de stockage de 7 500 m2, de nombreuses solutions logistiques vous sont proposées :

 Approvisionnement, réception et contrôle des stocks
 Entreposage et gestion des stocks
 Préparation des commandes « Pick and Pack » et répartitions et/ou commandes individuelles
 Expédition par EXAPAQ (tracing des colis et/ou messagerie)

Nous avons obtenu la norme AFNOR R280 pour la sécurisation de notre site (reconnaissance biométrique, vidéo
surveillance...).

Notre métier
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• Impression

 KBA Performa 74-5 - format 52x74

 KBA 5 couleurs plus vernis 74x106

 2 x 2 couleurs SAKURAI 52x74 à retiration

• Façonnage

 Encarteuse piqueuse Bravo 6 postes

 Encarteuse piqueuse MULLER MARTINI 8 postes

 5 plieuses

 2 assembleuses LAGONDA

 2 assembleuses PITNEY BOWES

• Stockage – Logistique

 Capacité de stockage nous permettant de proposer à nos clients de nombreuses solutions logistiques

 Approvisionnement - réception et contrôle - entreposage et gestion des stocks - préparation des commandes

(«Pick and Pack», répartitions et/ou commandes individuelles) - expédition et dispatching

Son parc machine

 3 massicots

 1 raineuse

 Machines de mise sous Flowpack

 Machine de mise sous pli SITMA

 Machine Whire-O
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Pourquoi faire appel à 

l’Imprimerie Solidaire?
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• Notre mission :
Favoriser l’intégration de travailleurs handicapés dans le modèle économique d’une entreprise classique,
développée sur un marché concurrentiel,
Qui répond aux exigences de ses clients en termes de qualité, d’optimisation des coûts et de réactivité.

Pour tous travaux réalisés avec l’Imprimerie Solidaire, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de la taxe AGEFIPH
ou FIPHFP.

• Une expertise :
Nous partageons vos exigences, tant en terme de satisfaction du client que de respect de qualité, délai et budget.
En choisissant l’Imprimerie Solidaire, vous bénéficiez de services de qualité, d’une production française et de délais
de livraison optimisés (grâce à notre partenaire logistique intégré). Vous êtes autonomes dans vos commandes
(grâce aux outils web mis à votre disposition).
De plus notre site est sécurisé (Certifié norme AFNOR R280).

• Des certifications environnementales
Pour limiter l’impact de notre activité sur l’environnement, nous disposons de chaînes de contrôle certifiées PEFC
et Imprim’Vert.

• Un partenaire fort, le groupe Valpaco
L’Imprimerie Solidaire a choisi un groupe dont l'ambition est le partage de la réussite avec les plus fragiles, le
dépassement professionnel, le travail érigé en valeur et l'humain placé au cœur du business.

• Des avantages fiscaux
Pour tous travaux réalisés avec l’Imprimerie Solidaire, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de la taxe AGEFIPH
ou FIPHFP. Ces déductions figurent en toute transparence sur vos devis et factures.

La première imprimerie industrielle adaptée



• Une mission sociale

Nous nous engageons à offrir des emplois durables aux salariés en situation de handicap. Chacun bénéficie de
conditions de travail adaptées (aménagement de poste...). Nous leur donnons ainsi les moyens de valoriser leur
potentiel et leur assurons une véritable reconnaissance pour eux-mêmes et vis-à-vis de leur entourage.

Nous accompagnons chaque salarié dans la définition d’un projet professionnel en interne comme en externe.
Après avoir identifié leurs envies et besoins, nous leur proposons des plans de formation adaptés afin de les aider à
développer leurs compétences.

• Une mission sociétale

L’Imprimerie Solidaire est une entreprise créatrice d’emplois qui compte aujourd’hui 75 salariés, dont 80% en
situation d’handicap dans les effectifs de production. Nous nous attachons à promouvoir la mixité hommes-
femmes au sein de nos équipes et à favoriser l’évolution professionnelle de l’ensemble de nos salariés.
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Une mission sociale et sociétale
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Réglementation et avantages
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La loi et les dispositions légales

Rappel de la loi en faveur des personnes handicapées

• Les entreprises, les collectivités et la fonction publique doivent employer 6 % de personnel handicapé

• Si cette obligation n’est pas atteinte, des contributions annuelles AGEFIPH ou FIPHFP doivent être versées

La disposition légale de la sous-traitance auprès des EA ou ESAT

• Pour leur permettre de respecter leur obligation, les entreprises peuvent avoir recours à la sous-traitance auprès des entreprises
adaptées (EA) ou des entreprises sociales d’aide par le travail (ESAT), dans la limite de 50% du nombre total

• Cette disposition permet aux entreprises d’acquérir des unités bénéficiaires (UB) ou équivalent emplois travailleurs handicapés
(EETH)

• Le nombre d’UB obtenu s’impute sur l’effectif légal de la société et permet la réduction* des contributions annuelles AGEFIPH
ou FIPHFP

* l’EA ou l’ESAT doit impérativement facturer directement les clients



La loi du 11 février 2005 stipule que les entreprises, les collectivités et la fonction publique doivent
employer 6 % de personnel handicapé. Si cette obligation n’est pas atteinte, une contribution annuelle doit
être versée.

En devenant client de l’Imprimerie Solidaire, vous pouvez réduire les taxes liées à votre obligation
d’emploi de travailleurs en situation de handicap.

Cette taxe, dite la taxe AGEFIPH, a un taux variable selon la taille de l’entreprise.
Par salarié handicapé non présent dans ses effectifs l’entreprise payera sur l’année 2017 :

 3 904 € par salarié en situation de handicap non présent si l’entreprise a de 20 à 199 salariés
 4 880 € par salarié en situation de handicap non présent si l’entreprise a de 200 à 749 salariés
 5 856 € par salarié en situation de handicap non présent si l’entreprise a plus de 750 salariés

L’entreprise peut s’acquitter de 50 % de cette taxe, en achetant à des ESAT ou à des EA des produits ou des
services.
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Exemple d’approche de la diminution de votre 

contribution AGEFIPH
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Ils nous font confiance :
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AXA

Axa est un groupe international français spécialisé dans le secteur de l’assurance, il est le numéro 2 de
l'assurance dans le monde en termes de chiffre d'affaires.

Mise en place d’un contrat cadre, pour la réalisation de leurs documents imprimés (brochures, affiches,
mailing, flyer, tête de lettre, carnets, etc.)

Collaboration avec les différents services internes (plus de 25 interlocuteurs).

Mise en place de process de la prise de brief jusqu’à la livraison dans les différents points.

 Réception demande de prix et envoi devis.

 Sécurisation fichiers et validation BAT avec sortie d’épreuves numériques en interne.

 Mise au planning, papier, impression, façonnage et colisage spécifique sous films avec étiquetage code
barre.

CA : réalisé 120 000,00 euros H.T, générant 24 000,00 euros H.T de déduction sur la taxe AGEFIPH annuelle sur
2016 (1ère année de collaboration).



Medivia
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Medivia est un groupe dans le secteur de la santé, leader dans la commercialisation des blocs
d’ordonnances médicalisées sécurisées.

Mise en place d’un contrat cadre, pour la réalisation de l’ensemble des blocs ordonnances sécurisés,
via notre outil Web.

 Une équipe dédiée : mise en page, validation Print one demande, impression, façonnage
jusqu’à la livraison.

 Mise en place de process pour traçabilité à chaque étape de la commande (via QR code).

 Gestion et stockage papier sécurisé sur site sécurisé.

Volume : 80 à 150 commandes par jour.
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Nos références
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Process collaboratif
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Nos process

Service commercial

Relation client, et conseil client
Gestion et suivi de l’ensemble 
des supports édités, coordination du plan de vente,
Coordination des plannings

Etudes,
Optimisation,
Gestion et suivi des documents imprimés  
Fabrication
Contrôle qualité
Logistique

Suivi Opérationnel – Impression 

Suivi client, ouverture des dossiers, 
facturation…

Suivi administratif

Production graphique
Optimisation, gestion et suivi de 
l’ensemble des supports édités : 
édition / PLV
Traitement de l’image
Photogravure…

Suivi Opérationnel & Prépresse

Outil de Web to print

Portail de commandes d’imprimés en ligne
Gestion des accès
Personnalisation de document
Reporting

Façonnage et Kitage manuel

Le façonnage Solidaire
Activités manuelles (kitage ..)



Contact :
Pascale Jolly

Tel : 01 41 73 20 94
pjolly@limprimeriesolidaire.fr
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1 rue Belatrix, Zone Artisanale
53470 MARTIGNÉ-SUR-MAYENNE

Service commercial:
Immeuble le Delta

3 rue du Pont des Halles
94150 Rungis

www.imprimerie-solidaire.com


