
Présentation APosit 

 

L’APEI de la boucle de la Seine est une association à but non lucratif, gestionnaire 

de 23 établissements et services accueillant au Nord des Hauts de Seine 750 

enfants et adultes handicapés mentaux en structures d’éducation spécialisée, 

d’hébergement et de travail protégé.  

Pour l’APEI, l’intégration professionnelle se traduit par l’emploi de plus de 300 travailleurs 

handicapés mentaux, dans 4 ESAT et une entreprise adaptée, APosit. 

 

APosit est composée de deux sites de production : Colombes et La Défense. 

L’équipe est constituée de 38 personnes à votre service, pour des travaux 

d’imprimerie, de reprographie et de façonnage. 

 

IMPRIMERIE : 

 Papeterie d'entreprise : en-têtes et suites de lettres, cartes de correspondances et 
commerciales, enveloppes, bons de commande avec numérotage, factures...  

 Documents d'entreprise : prospectus, plaquettes publicitaires, journaux, autocollants, 
chemises, classeurs... 

 D'une couleur à la quadrichromie 
 Du petit format jusqu'au format 52 cm x 72 cm  
 Sur tout type de support (enveloppes, papiers spéciaux, etc.).  

REPROGRAPHIE  

 A partir d'originaux papier ou de supports numériques : disquette, CD-Rom, internet 
 Copies de plans en noir et blanc ou en couleur, jusqu'au format A0 
 Noir et blanc ou couleur 
 Sur tout papier, jusqu'à 250 grammes 
 A l'unité ou en grand nombre 
 En numérique au format A3+, A3 ou A4 

 FACONNAGE 

 Duplication de CD : en petites et grandes séries, avec le packaging de votre choix 

 Routage : conditionnement, mise sous pli, étiquetage, expédition  

 Numérisation : à partir d’un document original, création de fichiers informatiques pour 
archivage  

 Façonnage : toute forme de découpe, pliage, perforation, rainage, piqûre, agrafage, reliure, 
numérotage 
 
 



Prise en charge des élections professionnelles (CE et DP) par APosit 

 

NOS REFERENCES CLIENTS  

 Proxiserve 

 Ineo 

 Alcatel 

 CGE 

 TF1 

 Capgemini Sogeti 

 

VOLUMETRIE  

Entre 350 destinataires et 2 x 20 000 destinataires (CAPGEMINI SOGETI : 20 000 par entité) 

 

REALISATIONS  

Gestion des élections professionnelles variable selon les demandes : 

De la simple impression des bulletins et des enveloppes de vote à la prise en charge complète 

des élections par correspondance : impression de documents annexes (enveloppes de réponses, 

notices explicatives…), expéditions sur différents sites, parfois à l’étranger 

 

DELAIS   

Variables selon le type de prestation. La variable essentielle n’est pas tant la quantité 

d’impressions que la complexité  de la demande : nombre de listes, de collèges, nombre de 

combinaisons possibles… 

 

TARIFS  

Sur demande, par devis 

 

 

Contact siège APEI : Gabrielle GUERIN / gguerin@apei-bs.asso.fr / 01 42 42 42 25 
Contact APosit Colombes : aposit@apei-bs.asso.fr / 01 47 81 67 59 
Contact APosit La Défense : aposit.defense@apei-bs.asso.fr  
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