
Équipements et Capacités de production 

 
Comme toute entreprise, « l’ESAT L’ATELIER »  a effectué des investissements 
en matière de matériel de production en adéquation avec les services 
proposés. Ceux-ci ont été possibles grâce à l’activité générée par nos clients 
partenaires. 
 

Performance « Reprographie » 
Nous disposons de quatre copieurs « CANON », noir & blanc et quadrichromie. 
Ces machines, dotées de cartes graphiques dédiées, assurent une 
reprographie numérique de grande qualité, acceptent les grammages de 
papier allants de 64 gr à 200 gr. Ils peuvent assurer une production 
quotidienne de 20 000 impressions noir & blanc et 15 000 à 20 000 
impressions en quadrichromie. 
 
Ces matériels ont été choisis avec l’équipe technique de notre partenaire BMW 
FINANCE. 

 

 
Façonnage, Publipostage, Marketing directe 
Nous sommes en mesure de récupérer vos fichiers, via internet, d’éditer vos 
documents aux formats Word, Excel, Publisher, Acrobat,….de les plier et les 
mettre sous enveloppe, de les affranchir, et enfin de les déposer à la poste, 
avec ou non des contrats d’affranchissement à tarifs préférentiels. 
 

Nos clients peuvent aussi déposer leur(s) fichier(s) sur notre serveur, dans un 
espace sécurisé, où qu’ils se trouvent sur la planète, 7jours sur 7, 24 heures 
sur 24. 
 

Nous disposons de plieuses/mise sous enveloppe mécanisées capables de plier 
jusqu’à huit documents aux formats C6 ou C5, et d’insérer des encarts 
publicitaires. Capacité : 4 300 enveloppes/heure, d’un grammage allant de 60 
à 250 grammes, conçue pour un emploi de 720 000 unités par an chacune. 
Les matériels sont de marque NEOPOST, comme nos machines à affranchir. 
 

                 



 

Pour réceptionner vos fournitures  
Nous disposons d’un quai de chargement, ainsi que d’un chariot élévateur d’une capacité de 2 tonnes. 
Nous sommes en mesure de réceptionner des véhicules de type « poids lourd » 

 

Pour vos livraisons   
Dans un rayon de 25 Km nous pouvons assurer le retrait, et la livraison de vos marchandises au 
moyen d’un véhicule d’une capacité de quatre palettes. 
Pour les distances plus importantes nous travaillons habituellement avec des entreprises de 
messagerie, ainsi qu’avec des coursiers. 
 

Deux plateformes de travail 
Ces plateformes de 500 et 1200 m2 sont agencées et équipée pour assurer toutes les prestations 
proposées par « l’ESAT L’ATELIER » et notamment les travaux de façonnage et conditionnement. La 
capacité maximum est de 63 postes. 
 

 


