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SIGNALÉTIQUE
ET PUBLICITÉ AUTOCOLLANTE

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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Notre atelier Arts  
graphiques fait 
connaître votre  
entreprise au moyen 
de la publicité  
autocollante et de la 
signalétique qui vous 
correspond.

L’identité visuelle  
de votre entreprise  
a besoin d’être  
renouvelée?  
Vous souhaitez  
promouvoir un  
événement spécial? 
Nous personnalisons 
sur mesure vos  
véhicules, enseignes 
et vitrines, de même 
que nous réalisons  
les signalétiques  
intérieures et  
extérieures de vos 
locaux. Faites appel  
à nous! 

Un  
conseil adapté  
à vos besoins  
et exigences  
ne coûte pas 
plus cher. 

Fourres confectionnées

www.epi.ge.ch
Notre atelier Arts graphiques réalise  
tous types de reliure  
pour vos documents imprimés. 

Nous finalisons vos documents  
(livres, blocs, prospectus, dossiers, etc.)  
en choisissant la forme de reliure  
la plus adéquate pour répondre à vos souhaits.  
Assemblage, collage, pliage et rainage inclus !

RELIURE

Préparation pour la reliure

Rainage de fourres

Agrafage de brochures

Donnez  
de la valeur  
à vos imprimés 
en les reliant.

Reliure Wiro

Reliure Lumbeck

Reliure Spirale 
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Pose d’œillets

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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