
ROUTAGE
ET MISE SOUS PLI

ATELIER

Activité de mise sous pli 
et de routage avec affranchissement.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
Depuis de nombreuses années, nos clients et par-
tenaires nous font confiance pour la réalisation de 
leurs prestations. 
Nos travaux s’inscrivent dans une démarche de Qua-
lité Globale, au service de la pérennité des parte-
nariats et propices à de nouveaux prescripteurs.
Ainsi, nous réalisons les travaux suivants :
• des mises sous enveloppe de différents documents,
• des pliages de diverses pochettes,
• des assemblages de fiches dans un ordre précis 
pour constitution de classeurs ou chemises,
• de l’affranchissement en partenariat avec La Poste.
Nos clients sont des entreprises de la région caen-
naise, des mairies, des organismes de formation….

DES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE 
DES PRESTATIONS DEMANDÉES
L’atelier dispose d’espace et d’équipements spéci-
fiques pour assurer les prestations demandées et 
présente des caractéristiques propres d’adaptation 
aux contraintes rencontrées :
• une machine à affranchir,
• une machine pour le pliage des documents et 
insertion dans les enveloppes de différents formats,
• l’impression des étiquettes-adresses à partir des 
fichiers informatiques fournis.
Nous sommes en lien étroit avec La Poste et colla-
borons avec une imprimerie caennaise pour certains 
travaux de reproduction.

Une équipe de personnes 
déficientes intellectuelles travaille au 
sein de cet atelier avec l’accompagne-
ment et sous le contrôle d’un moniteur 
d’atelier.
Cette équipe, à très forte réactivité, 
dispose d’une organisation de production 
permettant de s’adapter et répondre 
aux différents besoins des clients.
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DES SERVICES ASSOCIÉS
Toujours dans l’objectif d’accompagner nos clients, 
nous sommes en mesure de : 
• proposer le stockage et la gestion informatisée 
de leurs  stocks,
• proposer une transformation complémentaire aux 
documents à traiter,
• proposer l’expédition directe vers les clients de 
nos donneurs d’ordres.
Depuis quelques années les collectivités locales 
nous font confiance pour réaliser la mise sous pli des 
bulletins électoraux (Présidentielles, Législatives, 
Municipales, Européennes,…). 
Cela démontre, si besoin est, la qualité, le sérieux 
et la rigueur de nos prestations.

UNE VOLONTÉ D’ADAPTATION
Afin de répondre aux attentes de nos partenaires 
et à l’évolution des réglementations techniques, 
nous faisons évoluer et adaptons nos pratiques par :
• l’adhésion aux audits Qualité diligentés par nos 
clients,
• la mise en place de formations adaptées,
• notre volonté à offrir une réponse personnalisée 
et rapide,
• la présence d’une équipe motivée et formée, 
accompagnée par des professionnels expérimentés.
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