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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 institution,
vous contribuez activement à la réussite de notre mission
et confirmez votre engagement social et solidaire.
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Microtechnique
Notre atelier Microtechnique
vous propose ses prestations dans
les activités de la micromécanique,
de l’électronique et du câblage
électrique.

Brasage manuel CMS (boîtier 0402)

Faites appel à nous pour
l’assemblage de cartes électroniques,
la confection de câbles, le montage
et le câblage de coffrets électriques
ainsi que l’assemblage de pièces
micromécaniques ou mécatroniques.
Notre travail manuel de haute
précision est le garant d’une fiabilité
irréprochable.

Fine pitch (IPC A-610 classe 3)

Montage de composants électromécaniques

Atelier ESD
Assemblage
de pièces type horlogerie
Collage industriel
Maintenance et mise à niveau
d’appareils

Atelier Microtechnique
Chemin de la Pallanterie 10 1252 Meinier
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Tél. +41 22 949 07 05

www.epi.ge.ch

Mécanique
industrielle
L’atelier Mécanique est votre
partenaire pour tous travaux
de sous-traitance.
Nous réalisons vos prototypes,
de l’usinage, du gravage et du
montage de pièces mécaniques.
Nous avons à cœur de fournir
des pièces de qualité et nos
partenaires apprécient notre
fiabilité et le soin avec lequel
nous travaillons.
Tour conventionnel

Tour conventionnel

Fraiseuse 3 axes CNC

Tournage
Fraisage
Sur machine conventionnelle ou CNC

Atelier Mécanique
Chemin de la Pallanterie 10 1252 Meinier

Tél. +41 22 949 02 38

www.epi.ge.ch
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Mobilier urbain,
de collectivité
et d’agencement

Grill

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 !

Cuisine sur mesure

Contenants à déchets

Mobilier pour collectivités,
bureaux et habitats
Containers à déchets,
cendriers d’extérieur, grills
Cuisine, bibliothèques, dressing
Guichet de réception,
agencement mural
Bois, métal ou combinés

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

www.epi.ge.ch

Impression

offset et numérique
De la carte de visite au prospectus
en couleurs, nous avons le procédé
d’impression qui répond à vos besoins.

Imprimante

Supports de cours, mémoires,
faire-parts, 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 !

Découpe au massicot

Vue d’ensemble

Impression offset n/b, monocolore,
quadrichromie
Impression numérique couleur
Dorure à chaud, gaufrage
Machines offset 1 et 2 couleurs
Copieurs numériques

Atelier Arts graphiques
Chemin de la Pallanterie 10 1252 Meinier

Tél. +41 22 949 02 29

www.epi.ge.ch
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Reliure
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 !

Préparation pour la reliure

Rainage de fourres

Agrafage de brochures

Reliure Wiro
Reliure Lumbeck
Reliure Spirale
Confection de fourres
Pose d’œillets

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

www.epi.ge.ch

Signalétique

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

Impression autocollante

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!

Pose

Collage

Vitrines, véhicules
Bâches, totems
panneaux

Atelier Arts graphiques
Chemin de la Pallanterie 10 1252 Meinier

Tél. +41 22 949 02 29

www.epi.ge.ch
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Personnalisation
et publicité par l’objet

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.
Gravure laser

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 (bougies, savons, articles
de papeterie, etc.).
Nous réalisons avec
le plus grand soin un
marquage personnalisé
et de qualité, que ce
soit par gravure ou
découpe au laser sur
différents supports.

Gravure laser

Découpe laser

Bois, Cartons
Papiers, Verres
Plastiques, Métaux, Ardoise

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

www.epi.ge.ch

Recyclage

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

Fragments à trier

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.

Démontage fin

Ligne de démontage

Ramassage du matériel
Démontage et tri
Revente de matières premières
et pièces détachées
Plateforme Internet facilitant
vos démarches

Atelier EcoLogistic et recyclage
Route des Jeunes 105 1227 Carouge

Tél. +41 22 949 02 42

www.epi.ge.ch
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Archives
et collections
L’atelier Publipostage et
conditionnement met son savoir-faire
à disposition de vos documents
de valeur.
Mise en valeur d’articles de presse

Nous réalisons pour vous des
albums, des fourres de présentation,
de documents ou de supports
spécifiques afin de mettre en valeur
des collections destinées à des musées,
des expositions ou des conservations
privées.

Numérisation de documents

Couture de précision

Constitution de collection(s)
Recherche et tri de documents
Boîtes d’archivage
et de conservation
Numérisation
Assemblage ou conditionnement
de pièces

Atelier Publipostage et condionnement
Route des Jeunes 105 1227 Carouge
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Tél. +41 22 949 03 67

www.epi.ge.ch

Administration
et copyshop
Nos ateliers Réception & back-office
sont à votre disposition pour
le traitement de vos tâches
administratives. Nous offrons également
un service de Copyshop.
Reliure spirale

Confiez-nous vos travaux de bureautique :
saisie administrative, création de
documents (sur Word, Excel), stockage
de fichiers sur clés USB, gestion de
mailings, mise sous pli. Le devis est
gratuit et le service réactif.

Travail administratif

Massicot manuel

Travaux d’impression
et de photocopies
Reliure, laminage et plastification
Plaquettes de boîtes aux lettres
Sous-traitance administrative
Location de salles pour entreprises

Atelier Réception & back-office
Chemin de la Pallanterie 10 1252 Meinier

Tél. +41 22 949 03 11

www.epi.ge.ch
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Bougies
artisanales
Nos produits sont créés à partir de
matières de première qualité. Ils sont
également fabriqués et conditionnés
selon des processus respectueux de
l’environnement.
Formes, couleurs, parfum, avec ou sans
contenant... une bougie à créer ou à
façonner à votre image (texte et logo)
parmi notre assortiment.

Atelier bougies et manufacture

Gamme Histoires de fleurs

Bougies saisons et senteurs

Bougies 46/6, Bougies balle de golf
Bougies saisons et senteurs
Club epsetera, Chandelles
Coffrets Délicatesse, Bougies recharges
Bougies à la cire d’abeille
Arrangements cadeaux

Atelier Bougies et artisanat
Chemin de la Pallanterie 11 1252 Meinier
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Tél. +41 22 949 03 95

www.epi.ge.ch

Marquage
textiles
Notre atelier Marquage textiles
personnalise vos vêtements et
accessoires aux couleurs de votre
entreprise et/ou de vos événements.
Sérigraphie

Que vous soyez une association
ou un groupement, un particulier,
une entreprise, une école ou autre,
confiez-nous la réalisation de votre
identification.
Grâce aux techniques de sérigraphie,
de broderie ou de thermotransfert,
nous affichons votre message, votre
logo, ou tout autre visuel sur différents
supports adaptés.

Infographie

Broderie

Equipements sportifs
Vêtements professionnels
Vêtements de ville
Accessoires (sacs, casquettes, etc.)

Atelier Marquage textiles
Rue Caroline 20 1227 Les Acacias

Tél. +41 22 949 03 98

www.epi.ge.ch
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Traitement
des textiles
Notre atelier Blanchisserie est à même
de fournir des prestations répondant
aux normes écologiques et techniques
en vigueur.
Equipement de lavage du linge

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.

Pliage de vêtements

Travaux de couture

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

Atelier Blanchisserie
Av. Adrien-Jeandin 36 1226 Thônex
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Tél. +41 22 949 04 45

www.epi.ge.ch

Emballage,
conditionnement
et travaux sériels

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

Confiez-nous vos travaux d’emballage,
de conditionnement 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.

Mise en boîte de stylos

Emballage et packaging
Conditionnement et blistérisation
Thermoformage
Assemblage de produits
Travaux sériels
Pré-montage et montage mécanique
Fabrication à façon

Atelier Conditionnement et assemblage
Chemin de la Pallanterie 10 1252 Meinier

Tél. +41 22 949 02 26

www.epi.ge.ch
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Horticulture
et paysagisme
Notre atelier Entretien des espaces
verts crée, entretient et remet à neuf
vos espaces extérieurs pour qu’ils
évoluent en harmonie avec la nature.
Maraîchage

Faites appel à nos horticulteurs pour
l’aménagement et l’entretien de
vos jardins, haies et massifs floraux,
ainsi que la plantation de vos arbres
et arbustes.

Taille de haie

Aménagement potager

Traitements des surfaces gazonnées
Pose d’arrosage automatique
Désherbage thermique ou mécanique
Création de potager

Atelier Entretien des espaces verts
Route d’Hermance 63 1245 Collonge Bellerive
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Tél. +41 22 949 07 99

www.epi.ge.ch

Signalétique

et impression braille
L’accessibilité pour chacun,
dans vos documents et bâtiments.

Signalétique avec texte et braille.

Le célèbre alphabet en six points
destiné aux personnes aveugles
a été mis au point par le Français Louis
Braille en 1829. L’accessibilité est un
droit mentionné dans la Convention de
l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées, à laquelle
la Suisse a adhéré le 15 avril 2014.
Cette Convention garantit à toute
personne des conditions d’accès
identiques aux bâtiments publics.

Ecriture tactile en relief.

Microbilles sur plaque.

Edition tactile
(braille et graphisme tactile)
Conception/édition de tous documents
associant braille
dessins tactiles et impression classique
(carte de visite, prospectus, fascicules,
livrets)
Plaque signalétique avec texte
et/ou braille

Atelier Arts graphiques - Signalétique et impression braille
Chemin de la Pallanterie 10 1252 Meinier

Tél. +41 22 949 02 29

www.epi.ge.ch
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