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Petit 
conditionnement
Les sept établissements des Ateliers Malécot
sont à votre disposition pour réaliser vos
opérations de conditionnement manuel. 
Ils assurent : 

• l’assemblage
• la mise sous sachet
• le comptage
• l’étiquetage
• l’échantillonnage
• le kitage
• le contrôle qualité
• le petit montage
• le collage-assemblage-soudure
• le déconditionnement et reconditionnement
• le reconditionnement alimentaire
• l’agrafage
• le swiftage
• le pliage
• l’encartage
• le décorticage des pièces
• le collage (à chaud, double face)
• le cerclage

Les ateliers disposent en plus de machines 
spécifiques, telles que les soudeuses de sachets,
pour vous livrer le produit fini et prêt à la vente
dès la sortie de l’atelier.

Toutes les opérations relatives au
petit conditionnement demandent
une très grande précision dans le
geste. Les travailleurs et encadrants
des Ateliers Malécot apportent toute
leur attention et une rigueur totale
dans l’accomplissement de ces
tâches. C’est pour le client la garantie
d’une qualité optimum du travail
réalisé.
Vous livrer un produit parfait, les
Ateliers Malécot en font leur principe. 

Tous leurs établissements 
appliquent un contrôle qualité 
exigeant à chaque étape de 
fabrication.

La réalisation conjointe de ces 
prestations par l’ensemble des 
établissements des Ateliers Malécot
permet de répondre à votre
demande avec une grande 
souplesse et une 
étonnante réactivité. 

ATELIERS MALECOT
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Conditionnement
machine
L’ensemble des E.S.A.T. Malécot développe six
technologies de conditionnement faisant
appel à des machines très spécifiques et à une
expertise technique. 

• la mise sous coque soudée par haute fréquence
La technologie de soudure HF permet de condi-
tionner en moyenne chaque jour dix mille
objets sous coque plastique transparente 
(blister). Cette protection hermétique, 
esthétique et inviolable à la main est particuliè-
rement appropriée pour : les ampoules, 
les pièces détachées diverses, etc. Quarante 
personnes, encadrées par quatre éducateurs
techniques, développent ce service qui fournit
essentiellement la vente en libre-service.

• le conditionnement sous film rétracté à chaud
Aux commandes des six fours, l’équipe place 
les objets sous film plastique rétractable au
rythme de plusieurs milliers chaque jour : 
parures de draps, luminaires, accessoires 
automobiles, etc.  

• le flow-pack
Pour les moyennes et grandes séries, l’E.S.A.T.
d’Armentières vous propose d’opter pour le
flow-pack qui permet l’emballage sous film
plastique de vos objets : flacons d’analyse,
accessoires bricolage, confiserie, etc.
Une salle blanche lui permet de manipuler 
vos produits alimentaires et paramédicaux dans
le respect des normes d’hygiène en vigueur.

• l’emballage sous skin-pack
L’E.S.A.T. d’Armentières est également 
en mesure de conditionner vos objets de toutes
formes et de toutes tailles sous skin-pack,
c’est-à-dire entre un film plastique et 
un carton. Le conditionnement s’offre 
alors comme un nouveau support 
de communication.

ATELIERS MALECOT
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Depuis sa création, l’établissement de
Comines s’est forgé une spécialité dans le
conditionnement très particulier des matières
liquides semi-pâteuses et des liquides.

Équipé des machines
Cotuplas RS 58TH, 
RS 61TH, la Kalix 700
et la PKB Duo 3129,
l’atelier réalise : 

• le conditionnement 
des graisses, colles
et huiles

• le remplissage de
tubes plastiques en

polyéthylène haute et basse pression extrudé,
polyéthylène injecté soufflé, polyéthylène, PVC
injecté soufflé et PVC plastifié
• le remplissage de pots et biberons
• le remplissage de flacons de 5 ml à 1 l et plus
• la soudure des tubes par infrarouges ou par 

air chaud

La cadence du remplissage varie de 200 à 2 500
tubes par heure en fonction de la viscosité du
produit, du diamètre et de la longueur du tube.
La machine Cotuplas peut également être équi-
pée pour remplir et fermer les tubes en métal.
Autre option possible : la Kalix réalise une enco-
che de type européen dans le fond des tubes,
permettant la présentation des produits sur tige.

L’atelier effectue aussi, à la demande, le collage
d’étiquettes, le marquage du numéro de lot à
neuf chiffres et le conditionnement des tubes
en carton.

L’équipe de l’E.S.A.T. Malécot de Comines 
apporte une extrême vigilance à la traçabilité
des produits que vous lui confiez. 
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ATELIERS MALECOT

Conditionnement 
liquide et semi-pâteux
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Confection
Les Ateliers Malécot sont spécialisés dans
trois types de confection à partir de diverses
matières : papier, tissu, maille, pvc.

- L’établissement de Lille-Fives réalise la confec-
tion en continu de guirlandes, banderoles, dra-
peaux, fanions et bannières publicitaires, montés
sur un biais de coton ou de poly-coton 31 mm ;

- L’établissement de Comines s’est fait une
spécialité de la couture industrielle pour les 
stores, les sangles tissu et sangles élastiques,
principalement destinées au marché de 
l’ameublement. 
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- Dans l’établissement d’Armentières, l’équipe
de confection est en mesure de produire
chaque jour de mille à mille quatre cents pièces
de linge de maison et d’autres confections
telles que : calots, costumes pour enfants, 
sacs à dos, pose-écussons etc. 

Le parc machines, composé d’une trentaine 
de machines à coudre cinq fils, deux robots 
semi-automatiques et de quatre tables de
coupe pour le matelassage, est particulière-
ment adapté aux besoins en petites séries, 
en dépannage ou en réassortiment. 

Les responsables d’atelier étudient, par ailleurs,
toute autre demande spécifique ou besoin de
confection sur mesure. 

ATELIERS MALECOT
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Conception 
graphique (PAO),
reprographie,
mise sous pli,
routage 

Une équipe de trente-cinq personnes et quatre
moniteurs-encadrants des E.S.A.T. de Lomme,
Seclin, Lille Boissy, Fives... font gagner un temps
précieux aux entreprises et aux collectivités en
se chargeant de la conception graphique, de la
reprographie, de la mise sous pli et du routage
de leurs documents. 

Leur activité comprend : 

• la mise en page
• la reprographie noir et blanc 

ou en couleur
• le massicotage, la perforation et la reliure

(ibico, dos collé et spirales)
• le publipostage
• la plastification des documents en format 

A4 et A3
• la mise sous enveloppe de documents divers
• l’assemblage, le pliage et l’agrafage
• le collage d’étiquettes, d’adresses et de 

code barres
• le routage, le compostage et le dépôt en Poste 
• la gravure des documents sur CD
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ATELIERS MALECOT

Le gage qualité est assuré par une méthodolo-
gie rigoureuse (suivi et contrôle des travaux par
un superviseur, bon à tirer avant tout lance-
ment d’impression, etc.) et par un équipement
professionnel qui comprend notamment des
imprimantes haute résolution, un photocopieur
laser couleur.

Qu’il s’agisse de grands ou de petits volumes, ce
service libère le client de la contrainte des opé-
rations manuelles pour lui permettre de se
consacrer à son cœur de métier. Les impri-
meurs, la grande distribution et les agences de
communication, en particulier, font régulière-
ment appel à ces services. 
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ATELIERS MALECOT

Entretien 
d’espaces verts
Dix équipes de six ouvriers, encadrées chacune
par un moniteur, prennent en charge les 
travaux d’entretien des espaces verts, 
ponctuels ou annuels, depuis le jardin particulier
jusqu’aux surfaces de plusieurs hectares. 

Au service des entreprises, collectivités, copro-
priétés, super ou hypermarchés et particuliers,
elles sont équipées d’un matériel complet, per-
formant, aux normes de sécurité et adapté aux
personnes handicapées : camions, remorques,
tondeuses autoportées, tondeuses tractées,
taille-haies.

Les équipes se chargent de : 

• la tonte des zones en herbe et l’entretien 
des bordures au rotofil

• le tondo-broyage des grandes surfaces en 
herbe

• la taille des haies et des végétaux
• l’entretien des massifs : bêchage, 

crochetage, binage, désherbage manuel 
ou chimique, taille et découpes des 
bordures

• le désherbage des zones gravillonnées et 
des allées

• le ramassage des papiers et des feuilles 
par balayage, soufflage et 
aspiration-broyage

• les petits travaux d’élagage et de remise 
en état des haies et des massifs

• la plantation des fleurs annuelles et 
bisannuelles
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ATELIERS MALECOT

Nettoyage courant :
• le nettoyage et l’entretien de bureaux
• le nettoyage et l’entretien d’entrepôts
• le nettoyage de surfaces de vente
• le débarras
• la remise en état après travaux
• le nettoyage des vitres
• le nettoyage en milieu hospitalier
• le nettoyage de parkings

Nettoyage spécifique :
• la métallisation des sols thermoplastiques
• la cristallisation des pierres marbrières
• le nettoyage des moquettes
• la rénovation des aluminiums
• le nettoyage haute pression
• le décapage des sols
• l’enlèvement de graffitis
• La rénovation, peinture et papiers peints
• l’enlèvement de graffitis

Nettoyage et
services associés
Activité créée en 1991, le nettoyage des
locaux industriels emploie cinquante-cinq
agents de propreté en situation de handicap
léger. Encadrés par dix chefs d’équipe, qui
les forment et organisent leur travail, ces
professionnels du métier vous offrent une
prestation de qualité pour tous vos travaux
de nettoyage industriel.

Réalisée par l’entreprise adaptée de Lille, cette
prestation mobilise un matériel de nettoyage
classique et industriel, au service des coproprié-
tés, entreprises tertiaires, industries et 
collectivités.

Fiches-06-08  8/09/08  9:15  Page 7



Repasserie
Depuis 1992, les Ateliers Malécot proposent 
aux professionnels, aux entreprises et aux 
particuliers de se libérer des contraintes du
repassage en recourant au service de leurs 
quatre repasseries d’Armentières, Comines,
Lomme et Seclin. 

Les repasseries fonctionnent comme des 
pressings de ville, avec une démarche de com-
merce de proximité. Celle de Lomme en particu-
lier est ouverte sans interruption du lundi au
vendredi de 7 heures à 19 heures et mobilise une
équipe de vingt professionnels. 
Le linge est repassé dans les 48 heures, dans le
respect des normes d’hygiène. Ce service
emploie un matériel professionnel (tables 
à repasser équipées de jeannette et plateaux
aspirants) ainsi que la méthode et la gestuelle
requises par les normes du métier. Un service de
retouche vient également compléter cette offre.

Un nombre croissant de particuliers, restau-
rants, établissements scolaires, ateliers munici-
paux, associations et comités d’entreprise font
régulièrement appel à ces deux services.
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Détachement 
en entreprise
Parmi le personnel le plus autonome des
Ateliers Malécot, capable de travailler en
dehors des murs de l’E.S.A.T. dans une 
démarche d’insertion en milieu ordinaire 
de travail, quatre vingt dix personnes en
situation de handicap sont détachées au sein 
d’entreprises clientes.

Avec cette collabora-
tion, qui peut prendre
une forme individuelle,
semi-collective sans
encadrement ou 
collective avec enca-
drement, l’entreprise
cliente renforce ses
équipes internes avec
une grande souplesse.
Elle peut aussi faire

appel à une force d’accompagnateurs, mise à
son service et au service des personnes handica-
pées, pour optimiser le management de ses
nouvelles ressources.

Alors qu’il trouve une réponse extrêmement
adaptable à ses besoins économiques, le client
contribue aussi à offrir une insertion profes-
sionnelle et sociale au travailleur handicapé. 
Il peut lui proposer une mission de courte ou 
de plus longue durée.

Des tâches très diverses peuvent nécessiter le
détachement du personnel des Ateliers Malécot :
nettoyage de véhicules, de locaux ou de voirie,
travaux de chargement-déchargement, 
manutention et palettisation, conditionne-
ment, ouverture du courrier et mise sous pli,
cuisine, etc. 
L’une des dernières missions proposées dans ce
cadre, et qui remporte un vif intérêt chez les
donneurs d’ordre, concerne la réalisation de
travaux informatiques de type scannerisation
de documents.
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Destruction
d’archives
Nouvelle activité développée en 2008, cette
prestation, réalisée par les Ateliers Malécot,
consiste en l’enlèvement et en la destruc-
tion d’archives sensibles de sociétés, suivant
une charte de confidentialité rigoureuse et
nominative, impliquant toutes les personnes
au travail qui s’engagent à :
- ne pas lire les documents ;
- ne pas divulguer l’identité des clients 

et le type de documents traités ;
- interdire la sortie de documents hors de

l’atelier ;
- protéger et stocker les documents 

confidentiels en fin de journée dans un
local sécurisé prévu à cet effet.

Un certificat de destruction, qui reprend 
les poids de documents détruit, est fourni 
systématiquement aux clients.

Déroulement de la prestation :
Préparation et transport des documents :
• l’équipe Malécot se déplace sur rendez-vous

chez le client, pour l’enlèvement des archives
à détruire, avec balance et (ou) transpalette
peseur (pour les volumes importants).

• pour le transport vers nos ateliers spécialisés, les
documents à détruire sont conditionnés en stal-
les grillagées et mobiles, fermées et cadenassées. 

• arrivées chez Malécot, les stalles sont entrepo-
sées immédiatement en local sécurisé.
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Destruction 
des documents :
• l’équipe technique réalise

un tri en séparant papiers
blancs, papiers couleurs et papiers
imprimés. Les documents se trouvent ainsi
mélangés dans des bacs différents. 
Les polluants : trombones, pochettes plastiques
et papiers carbones sont éliminés.
Les cartons sont mis à part du tri pour être uniquement 
pressés en balles.

• les papiers triés sont ensuite repris manuellement et
posés par paquets sur convoyeur et amenés au destruc-
teur. Cette opération est faite par lots, tantôt papier
blanc, tantôt papier couleur et imprimés.

• le destructeur, en combinaison avec une presse, 
fabrique des balles de papiers de 100 Kg ficelées en sortie.

• les balles sont ensuite conditionnées par 10 unités sur
palette bois filmée, puis stockée en attente d’enlèvement. 

• un bon d’enlèvement appelé : certificat de destruction est 
délivré au client en fin de manutention. Avec ce document : 
« Les Ateliers Malécot certifient avoir détruit x Kg 
de documents confidentiels dans leurs ateliers. »

Classification des niveaux 
de sécurité de destruction :
Les ateliers Malécot vous certifient 
une destruction sécurisée de classe 2 
(document interne en destruction,
bandes de 3,9 à 6 mm. 
Maxi 800 mm2).
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Préparation 
de véhicules
neufs et 
d’occasion
Nouvelle activité développée en 2008 par les 
Ateliers Malécot, la préparation de véhicules
neufs et d’occasion répond à un degré d’exi-
gence très recherché par les concessions
automobiles des grandes marques et les
garages indépendants.
Forte d’une équipe parfaitement formée et 
encadrée, cette activité met en valeur tout
le savoir faire des Ateliers Malécot. 

Déroulement de la prestation :
• Les véhicules sont pris en charge directement

sur site client, après inspection et contrôle
minutieux de la voiture avec le client.

• La préparation des véhicules s’effectue en 
4 étapes soit 4 zones de travail différentes
selon 
un process établi, très complet et ordonné.

• Au retour, un contrôle complet et détaillé est
réalisé avec le client pour une assurance de
qualité du travail.

ATELIERS MALECOT
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Méthodologie 
de la préparation 
des véhicules d’occasions :
Zone 1 : Lavage extérieur
Zone 2 : Nettoyage et pressing habitacle
Zone 3 : Finition et traitement carrosserie
Zone 4 : Contrôle final et pose des protections

Assurance de qualité
Toutes ces opérations sont réalisées 
avec des produits professionnels 
adaptés et suivant la législation 
en vigueur dans ce secteur d’activité.
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Magasin 
de ventes 
des produits
E.S.A.T.
« Les trésors de Léonce »,
une boutique pas comme les autres

Ouvert en mai 2008, ce magasin original a pour
mission de mettre en valeur, et proposer à la
vente, les produits fabriqués exclusivement par
les personnes accueillies dans les établissements
Malécot et les autres établissements similaires.

Cette boutique est tenue par des personnes
handicapées volontaires, encadrées par les 
animateurs des centres.

Objectif principal : mieux intégrer les personnes
handicapées dans la vie et la ville, sensibiliser
davantage le grand public au handicap mental
et aussi de permettre à ces adultes travaillant
directement au contact d’une clientèle d’accé-
der au monde du commerce.

Les produits proposés : 
L’alimentation 
• Panier gourmand
• Vin et boissons diverses
• Produits régionaux 
La confection 
• Articles enfants/doudous
• Décoration
• Bougies
• Customisation Compositions diverses

à la carte…
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