Entreprise, secteur protégé :
conjuguons nos savoir-faire
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Nos métiers
Imprimerie
Reprographie
Traitement du courrier - Routage
Conditionnement – Logistique - Stockage
Blanchisserie – Repassage - Couture
Espaces verts
Restauration
Détachement de personnel en entreprise
Mise à disposition de salles de réunion

Notre identité
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, 700 enfants et
adultes handicapés mentaux en structures d’éducation spécialisée, d’hébergement et
de travail protégé.
L’APEI dispose, regroupés sous ATBS (les ATeliers de la Boucle de la Seine), de cinq établissements agréés par les Pouvoirs Publics :
l 4 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) : Les Bouleaux, Le Castel, Les
Cerisiers, Les Voies du Bois.
l 1 EA (Entreprise Adaptée) : APosit.

Notre mission

“

“

Epanouir et intégrer scolairement, professionnellement
et socialement des personnes handicapées mentales

Pour l’APEI, l’intégration professionnelle se traduit par l’emploi de plus de 300 travailleurs handicapés
mentaux répartis sur 7 corps de métiers difficiles.
Ceux-ci exercent des activités de production, en relation avec leurs aspirations et leurs compétences,
qui répondent aux besoins du marché dans des domaines d’activités industrielles, commerciales et
de service.

“

Une réponse à vos obligations

“

Travail et handicap

Dans le cadre de l’obligation relative à l'emploi des travailleurs handicapés, nous pouvons vous aider
à satisfaire jusqu’à 50 % de votre obligation.
Toutes les entreprises du secteur privé et tous les établissements publics à caractère industriel et commercial, employant 20 salariés et plus, sont concernés par la loi du 11 février 2005.
Ces entreprises doivent occuper à temps plein ou à temps partiel 6 % de personnes handicapées dans
leurs effectifs ou confier en sous-traitance des travaux à des établissements de travail protégé (1).
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(1) Par exemple :
Une entreprise de 50 salariés doit employer 3 personnes handicapées. Si cette entreprise n’emploie aucune personne handicapée depuis plus de 3 ans et si elle n’a passé aucun contrat de sous-traitance avec un EA ou un
ESAT, elle devra s’acquiter d’une contribution annuelle équivalent à :
1 500 x SMIC horaire* x 3 = 42 885 €
Si elle confie des travaux à une EA ou un ESAT pour un chiffre d’affaire de 22 000 €, hors matière première
(marge brute), sa contribution sera calculée sur la base de 400 x SMIC horaire x 3 = 11 436 € sur laquelle elle
économisera 4 727 €, sa contribution annuelle ne sera plus que de 6 709 €.
* SMIC horaire 9,53 au 01.01. 2014.

“

Compétence et solidarité

“

Nos engagements

Nous nous engageons à vous fournir des prestations de qualité, dans les délais impartis, selon des
processus stabilisés et à des coûts compétitifs en vous faisant bénéficier d’une exonération partielle
de votre contribution AGEFIPH.
Nous nous engageons à travailler avec professionnalisme et réactivité, pour cela nous privilégions l’écoute
et le conseil, afin de vous orienter vers des solutions adaptées à vos exigences.

Nos valeurs
Extrait de la “charte pour la Dignité des Personnes Handicapées Mentales”

Reconnaître, respecter et faire respecter
les droits de toute Personne
Handicapée Mentale :
> Droit au respect de son identité et de sa différence,
> Droit à une éducation et une formation adaptée,
> Droit au travail et à l’emploi,
> …/….
Faciliter l’intégration de la Personne
Handicapée Mentale :
> En l’aidant à prendre conscience de ses droits
et de ses devoirs de citoyen,
> En lui apprenant les gestes de la vie quotidienne
et en développant son autonomie,
> …/…..

2

Imprimerie - Reprographie
Traitement du courrier - Routage

>

Imprimerie
Nous réalisons tous vos travaux d’imprimerie :
> Plaquettes publicitaires, enveloppes et têtes de lettres, documents administratifs et commerciaux,
prospectus, journaux d’entreprise, affiches, cartes de visite, cartes de correspondance…
Impression de courte à moyenne série :
> Tous types de formats
> Sur tous types de supports (enveloppes, papiers spéciaux…)
Nos équipements :
> CTP Heildelberg
> Presse offset SM 52 et SM 74 Heildelberg
> Presses offset 9810 ABDICK
> Assembleuse agrafeuse 12 postes avec massicot de chasse
> Raineuse et numéroteur en micro perforation
> Plieuse, encolleuse…
> Massicot grand format Polar 92
> Vernissage DIGICOATER

>

Traitement du courrier - routage
> Assemblage de documents divers : classeurs, chemises, pochettes…
> Publipostage et routage en France et à l’international : saisie de fichiers, adressage, édition
d’étiquettes, mise sous pli, expédition…
> Traitement manuel et numérique du courrier PND (Plis non distribués) et destruction de documents confidentiels.
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>

Reprographie
Nous répondons à tous vos besoins :
> Impression numérique couleur et noir et blanc
> Assemblage de documents : chemises, pochettes, classeurs…
> Etude de tous formats et grammages
Dématérialisation de documents :
> Numérisation et enregistrement sous forme de fichiers numériques quels que soient vos
documents d’origine
Façonnage et finition :
> Pliage, perforation, rainage, piqûre, reliure, plastification…
Nos équipements :
> Copieurs numériques couleur et noir et blanc (RICOH - KONICA)
> Copieurs traceurs grande largeur
> Plan filiaire, affiche
> Reliures thermiques à bandes, wire-o, plastique, métallique, dos carré collé
> Plieuses, raineuses, perforeuses, agrafeuses, massicots, assembleuses, plastifieuse,
mise sous plis automatique…
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Conditionnement - Stockage - Logistique

>

Conditionnement
Mise sous blister par soudure haute fréquence
Mise sous film thermo-rétractable
Opérations manuelles et travaux de table :
> Mise en sachets, pesage, comptage, étiquetage
> Reconditionnement, remplissage liquide
> Marquage jet d’encre
> Etiquetage code barre
> Contrôle qualité…
> Conditionnement des produits alimentaires

>

Logistique - Stockage
Nous mettons à votre disposition plusieurs
zones de stockage sécurisées à Colombes .
> Gestion de vos stocks
> Préparation des commandes
> Livraisons
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Blanchisserie – Repassage

>

Blanchisserie - Repassage - Couture
Blanchisserie semi industrielle d’une capacité d’une tonne / jour
Traitements différents :
> Linge plat
> Vêtements de travail…
> Organisation et acheminement du linge avec barrière aseptique
> Normes RABC et traçabilité
> Repassage - couture
Ces services s’adressent
aux collectivités, restaurants,
entreprises et particuliers.

Espaces verts

>

Espaces verts
Nous intervenons en entreprise, hôtellerie, collectivités pour diverses
prestations :
> Entretien en espaces verts extérieurs
et en plante d’intérieur

> Créations et aménagements paysagers
> Décors floraux
> Location de plantes
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Restauration

>

Restaurant
A Gennevilliers, notre restaurant, convivial et chaleureux, vous accueille pour déjeuner
chaque midi du lundi au vendredi :
> Une salle pouvant accueillir 60 couverts
avec un coin réservé aux VIP
> Organisation de repas pour groupes
> Possibilité d’accords avec entreprises
pour prise en charge de la participation
patronale
> Salon de thé l’après-midi

>

Traiteur
Nos cuisiniers réalisent toutes préparations froides ou à réchauffer :
> Plateaux repas
> Sandwiches
> Petits-déjeuners
> Buffets
> Cocktails
Prestations complémentaires :
> Installation de votre buffet
> Organisation du service
> Livraison assurée à Paris
et région parisienne
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Détachement de personnel
en entreprise

>

Mise à disposition
Nous réalisons tous types de prestations de service dans votre entreprise :
> Appui logistique au secrétariat
> Courrier
> Coursier
> Archivage, destruction de documents
> Reprographie
> Manutention et conditionnement
> Entretien, ménage, restauration
> Blanchisserie
> Entretien espaces verts
Ces prestations peuvent être réalisées :
> En équipe pilotée par un encadrant
> Individuellement par des personnes autonomes
> Ponctuellement ou en mission longue durée

Mise à disposition de salles de réunion
avec service de restauration

>

Salles de réunion
A Colombes, nous mettons à votre disposition 3 salles d’une capacité
d’accueil modulable de 15 à 100 personnes :
> Climatisées, entièrement équipées
> Video projection, wifi
> Petit déjeuner, repas, cocktail
> A 10 mn de Paris Saint-Lazare et de Paris la Défense
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Ils nous font confiance
Dans l’industrie
AIR FRANCE, AREVA,CAP GEMINI, EDF, ELYO, L’OREAL, LVMH,
SANOFI, SCHNEIDER, BIOGARAN, AMGEN, IRSN, PANIER DU
CITADIN…
Dans les services
AGF, AIG, CAISSE D’EPARGNE, IBIS, MONDIAL ASSISTANCE, TF1,
SNCF, SAINT-GOBAIN Distribution Bâtiment, AP/HP, SFR, Centre
Pompidou
Dans les collectivités
Ville de Clichy, Ville de Colombes, Ville de Gennevilliers,
Préfecture des Hauts de Seine, Conseil Général des Yvelines
Ainsi que plus de 500 PME et associations

Où vous adresser ?
Nos métiers

Imprimerie
Reprographie
Traitement du courrier - Routage
Conditionnement Stockage - Logistique
Blanchisserie - Repassage
Restaurant
Traiteur
Espaces verts
Détachement de personnel
en entreprise
Mise à disposition
de salles de réunion
Saisie informatique
et numérisation

APosit
Colombes

ESAT
Les Bouleaux

ESAT
Le Castel

ESAT
Cerisiers

ESAT
Voies du Bois

APosit
Colombes

ESAT
Les Bouleaux

ESAT
Le Castel

ESAT
Cerisiers

ESAT
Voies du Bois

Adresse : 79 rue des cerisiers
92700 Colombes

4 place du Village
Parc des Barbanniers
92230 Gennevilliers

117 rue de la
Couture d’Auxerre
92230 Gennevilliers

87 rue des cerisiers
92700 Colombes

199/203 rue des
voies du bois
92700Colombes

Tél :

01.47.81.67.59

01.47.56.16.09

01.47.92.17.52

01.47.60.91.03

01.47.60.06.07

Fax :

01.47.81.65.16

01.47.56.15.22

01.47.98.20.78

01.47.85.70.49

01.47.60.11.18

E-mail :

aposit@apei-bs.asso.fr

esat-bouleaux@apei-bs.asso.fr

esat-castel@apei-bs.asso.fr

esat-cerisiers@apei-bs.asso.fr

esat-vdb@apei-bs.asso.fr

Siège social - Direction générale

1, Bd Charles de Gaulle 92707 Colombes Cedex
Tel.: 01 42 42 19 91
Fax.: 01 47 69 19 04
siege-social@apei-bs.asso.fr
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