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Des 
produits qui 
allient design, 
fonctionnalité  
et durabilité ! 

www.epi.ge.ch

MOBILIER URBAIN,
DE COLLECTIVITÉ ET D’AGENCEMENT

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  
Serrurerie et DécoDesign
Ch. de la Pallanterie 10 
1252 Meinier 
Tél. +41 79 675 86 93

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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Mobilier pour 
collectivités, bureaux 
et habitats

Containers à déchets, 
cendriers d’extérieur, 
grills

Cuisine, 
bibliothèques, 
dressing

Guichet de réception, 
agencement mural

Bois, métal, ou 
combinésGrill

Cuisine sur mesure

Banc public

Contenants à déchets

Des créations modernes ou traditionnelles qui 
habillent l’intérieur comme l’extérieur : les ateliers 
Serrurerie & DécoDesign et Menuiserie vous proposent 
une gamme de mobilier sur mesure.

Des produits de grande qualité, issus de procédés 
industriels et artisanaux qui répondent aux exigences 
du développement durable, à des conditions optimales 
et concurrentielles. Vous souhaitez aménager vos 
espaces ? Demandez-nous conseil et faites fabriquer le 
mobilier qui vous plaît aux EPI !

Imprimante

www.epi.ge.ch
De la carte de visite au prospectus en couleurs,  
nous avons le procédé d’impression qui répond  
à vos besoins. 

Supports de cours, mémoires, faire-part, prospectus, 
cartes de visite, flyers, programmes de fête,  
sets administratifs ; nous réalisons vos travaux  
d’impression avec soin et au meilleur prix. Exécution 
possible sur différentes qualités de papier et  
de grammages. Demandez-nous un devis gratuit !

IMPRESSION 
OFFSET ET NUMÉRIQUE

Découpe au massicot

Vue d’ensemble

Votre 
communication 
imprimée par 
des pros à votre 
écoute !

Impression offset 
n/b, monocolore, 
quadrichromie

Impression numérique 
couleur 

Dorure à chaud,  
gaufrage

Machines offset  
1 et 2 couleurs

Xerox,  
copieurs couleurs

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  
Arts graphiques
Ch. de la Pallanterie 10 
1252 Meinier 
Tél. +41 22 949 02 29

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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