
Copy-Shop 
Pallanterie - La Combe - Grand-Pré  

Au service des entreprises, institutions et particuliers. 

A votre service  

Nos Copy-Shop réalisent:  
• Photocopies (supports papier ou informatique)
• Envois de fax
• Reliures
• Laminages / Plastifications
• Gestion électronique de documents / archivage numérique
• Plaquettes gravées (portes, boîtes aux lettres, interphones)

En nous confiant vos travaux et en achetant nos produits, vous contribuez activement à la réussite de notre 
mission d’intégration de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion.  

Vos avantages  

Des tarifs concurrentiels. Des prestations 100 % locales 
• Une écoute et un service personnalisé
• La garantie d’un travail de qualité à des prix compétitifs
• Des procédés industriels et artisanaux respectueux du développement durable
• Une prestation de proximité pour des prestations multiples

Nos prestations 

Vous cherchez un produit sur mesure 
Nous créons:  

• Cadeaux d’entreprise ou d’événement
• Créations et réalisations artisanales (bougies et chandelles, savons traditionnels et bio, hôtels à oiseaux,
jouets, articles de papeterie, articles de décoration en bois et métal, etc.)
• Fabrication industrielle (mobilier urbain, agencement de boutiques, aménagement de cuisines et
dressings, mobilier de bureau, grills et tournebroches, etc.)

L’artisanat des EPI est commercialisé sous notre marque: Epsetera

Vous respectez l’environnement? 

Nous organisons: 
• Collecte gratuite et recyclage de consommables d’impression (cartouches jet d’encre et laser)
• Collecte, déconstruction, revalorisation de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, etc.)
Ces activités sont effectuées par notre atelier EcoLogistic.



Un engagement social et solidaire 

Toute personne qui en a les capacités, même partielles, doit avoir la possibilité d’intégrer le monde du 
travail.  

Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) contribuent à l’intégration de personnes en situation de 
handicap et/ou en difficulté d’insertion socioprofessionnelle.  

Nos ateliers  
Situés à Genève, les ateliers des EPI offrent 600 places de travail, adaptées aux compétences et à 
l’autonomie de chacun, dans plus de 40 métiers.  

L’encadrement est assuré par des maîtres d’atelier et des assistants socioprofessionnels hautement 
qualifiés sur les aspects techniques et sociaux.  

Nous contacter 

www.epi.ge.ch 

Pallanterie  

Chemin de la Pallanterie 10, 1252 Meinier 
Accès : Bus G, arrêt «Pallanterie»  
Téléphone +41 22 949 03 11  

La Combe  

Route d’Hermance 63, 1245 Collonge-Bellerive 
Accès : Bus E, arrêt «Bois-Caran»  
Téléphone +41 22 949 07 01  

Grand-Pré  

Rue du Grand-Pré 64-66, 1202 Genève 
Accès : Bus 8, arrêt «Motta» 
Téléphone +41 22 949 02 98 

Avec le soutien de:

www.epi.ge.ch
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