
Nous contacter
Atelier Arts graphiques
10, chemin de la Pallanterie
1252 Meinier
arts.graphiques@epi.ge.ch
 +41 22 949 02 29

www.epi.ge.ch

Accès : Bus G, arrêt «Pallanterie»

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 au bien-être et à l’intégration sociale 
et/ou professionnelle de personnes en situation de  
handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle 
et/ou sociale.

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

L’encadrement est assuré par des maîtres·ses d’atelier 
et des assistant·e·s socioprofessionnel·e·s hautement 
qualifié·e·s sur les aspects techniques et sociaux.

Avec le soutien de:

REPUBLIQUE
ET  CANTON 
DE  GEN EVE

Un engagement social 
et solidaire

Au service des entreprises, 
des institutions et 
des particuliers

Atelier 
Arts graphiques



Vous souhaitez vous faire connaître ?
• 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

• Un prestataire de proximité pour des prestations 
multiples

Des prestations 100% locales
En nous confiant vos travaux et/ou en achetant 
nos produits, vous contribuez activement à 
la réussite de notre mission d’intégration 
de personnes en situation de handicap et/ou 
en difficulté d’insertion.

Nous réalisons :
• Conception graphique, création, déclinaison 

de votre logo sur tout support et toute matière

• Votre signalisation autocollante sur mesure :  
enseigne, véhicule, bâche, vitrine, signalétique, 
divers supports de communication

• Deux procédés d’impression adaptés à vos 
besoins pour vos papeteries : offset ou numérique

• Votre publicité par l’objet : personnalisation ou  
création d’objets publicitaires

• Travaux de cartonnage : étude et réalisation  
de fourres, boîtes, pochettes et enveloppes ou  
d’articles en papier artisanal

• Travaux de reliure en sous-traitance

Des activités adaptées et complémentaires qui  
permettent de développer des solutions à vos besoins:

• Création graphique

• Impression offset et numérique

• Signalisation autocollante

• Publicité par l’objet

• Cartonnage

• Reliure

Une grande diversité 
de prestations A votre service

Votre communication 
visuelle de A à Z


