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Equipement de lavage du linge

www.epi.ge.ch
Notre atelier Blanchisserie est à même de fournir  
des prestations répondant aux normes écologiques  
et techniques en vigueur.

Nous choisissons le procédé le plus adéquat pour  
le nettoyage et le traitement de chaque type de textiles. 
Des petits travaux de couture font partie de nos  
prestations.

TRAITEMENT  
DES TEXTILES

Repassage

Pliage de vêtements

Travaux de couture

Nous  
traitons 
vos textiles  
pour un  
résultat  
éclatant !

Méthode RABC

Traitement de voilages et 
de linge plat

Identification des textiles 
par étiquettes ou puces 
UHF

Liste des prix disponible 
auprès de l’atelier

Nos ateliers, situés à Genève, offrent 600 places de travail 
adaptées aux compétences et à l’autonomie de personnes 
en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion  
socioprofessionnelle. En collaborant avec notre institu-
tion, vous contribuez activement à la réussite de notre 
mission et confirmez votre engagement social et solidaire.

Une production locale et responsable : 
Atelier  
Blanchisserie
Av. Adrien-Jeandin 36 
1226 Thônex 
Tél. +41 22 949 04 45

Pour plus d’informations  
contactez nos conseillers  
à la clientèle

Ch. de la Pallanterie 10, 1252 Meinier 
commercial@epi.ge.ch  
Tél. +41 22 949 03 33       
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Plus de  
200 mains  
au service  
d’un travail  
de qualité !  

Notre atelier Conditionnement et assemblage réalise 
les travaux de sous-traitance adaptés à vos besoins.

Confiez-nous vos travaux d’emballage, de condition-
nement ou d’assemblage. Ils seront effectués dans  
nos ateliers à Genève, par du personnel expérimenté  
travaillant avec des équipements performants.

Nous exécutons vos commandes avec le plus grand 
soin, conformément aux processus, exigences qualité 
et délais convenus.

www.epi.ge.ch

EMBALLAGE,
CONDITIONNEMENT
ET TRAVAUX SÉRIELS

Nos ateliers, situés à Genève, offrent 600 places de travail 
adaptées aux compétences et à l’autonomie de personnes 
en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion  
socioprofessionnelle. En collaborant avec notre institu-
tion, vous contribuez activement à la réussite de notre 
mission et confirmez votre engagement social et solidaire.

Une production locale et responsable : 
Atelier  
Conditionnement et assemblage
Ch. de la Pallanterie 10 
1252 Meinier 
Tél. +41 22 949 02 26

Pour plus d’informations  
contactez nos conseillers  
à la clientèle

Ch. de la Pallanterie 10, 1252 Meinier 
commercial@epi.ge.ch 
Tél. +41 22 949 03 33
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Emballage et 
packaging

Conditionnement et 
blistérisation

Thermoformage

Assemblage de 
produits

Travaux sériels

Pré-montage et 
montage mécanique

Mise en boîte de stylos

Mise en bouteille de parfum

Fabrication à façon

Conditionnement par mise en sachet




