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Grâce à la 
personnalisation 
d’objets, 
distinguez-vous  
avec  
originalité!  

Notre atelier Arts graphiques est à même de réaliser, 
grâce à une équipe professionnelle et du matériel 
performant, les travaux destinés à promouvoir votre 
société, vos prestations et/ou vos produits.

Que ce soit pour mettre en avant une nouveauté, pour 
offrir à vos clients un cadeau de fin d’année, ou pour 
sublimer une manifestation, nous vous proposons de 
personnaliser vos objets (briquets, stylos, clés USB, 
articles de table ou de 
décoration, etc.) ou les 
fabrications artisanales 
de nos ateliers (bou-
gies, savons, articles de 
papeterie, etc.).

Nous réalisons avec 
le plus grand soin un 
marquage personnalisé 
et de qualité, que ce 
soit par tampographie, 
gravage, ou découpe au 
laser sur les supports 
suivant:

www.epi.ge.ch

PERSONNALISATION 
ET PUBLICITÉ PAR L’OBJET

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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L’atelier EcoLogistic vous propose un service de collecte 
et de recyclage du matériel électronique usagé.  
Ces prestations sont gratuites sous certaines conditions.

Participez au développement durable en nous  
confiant le matériel dont vous n’avez plus l’utilité.  
Nous démontons et trions les métaux, plastiques  
et éléments polluants avant d’acheminer ces  
déchets vers des sites de traitement appropriés.  
Les matériaux réutilisables permettent la fabrication  
de nouveaux outils ou la réparation d’ordinateurs.  
Toutes nos activités sont répertoriées à des fins  
statistiques et de contrôle.

RECYCLAGE
DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE

Matériel à fragmenter

 Fragments à trier

Démontage fin 

Délestez- 
vous du matériel 
obsolète de 
manière 
responsable.

Ramassage  
du matériel

Démontage et tri

Revente de matières 
premières et pièces 
détachées

Plateforme internet 
facilitant  
vos démarches

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  
EcoLogistic et recyclage
Route des Jeunes 105 
1227 Carouge 
Tél. +41 22 949 02 42

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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