Province de Hainaut

Arrondissement de

Siège social :

ENTREPRISES
DE
TRAVAIL ADAPTÉ
Type de handicap :

Directeur :

Siège (s) d’exploitation :

Secteurs d’activités :

Retrouvez toutes les informations sur les ETA sur :

www.aviq.be

» L’intégration » Se former et travailler » Entreprises de travail adapté

N’hésitez pas à consulter également le moteur de recherche :

www.leseta.be

Si un changement a eu lieu merci de contacter Christine PETIT
Tél.: 071/337 859
E-mail : christine.petit@aviq.be

0800 16061
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NEKTO asbl
Siège social :

Rue de Neufvilles 455
7063 NEUFVILLES
www.nekto.be

Tél. : 067/33 22 72
Fax : 067/33 63 88
E-mail : contact@nekto.be

Directeur : Hugues PROCUREUR

Moteur, mental léger, sensoriel

Siège (s) d’exploitation :

Rue du Clypot, 3
7063 NEUFVILLES

Type de handicap :

Tél. : 067/33 22 72
Fax : 067/33 63 88
E-mail :

Secteurs d’activités :

Travail du bois :

- Fabrication sur mesure d’objets en bois et de mobilier (présentoirs, meubles, étagères…) à la pièce ou en série
-F
 abrication sur mesure de palettes et de caisses industrielles : traitement phytosanitaire HT suivant norme NIMP15, stock permanent possible,
délai très court
- Fabrication d’éléments de parcours agility

Peinture :

- Laquage sur tous supports dans une cabine de peinture professionnelle
- Peinture en bâtiment

Conditionnement – emballage :

-M
 ise sous film, fardelage, groupage de produits, montage et remplissage de displays, présentoirs et cartons, étiquetage, ensachage, pliage,
agrafage de produits
- Refurbish, reconditionnement

Entretien des espaces verts :
- Tonte, débroussaillage, fauchage, élagage, abattage, création de pelouses et plantations
- Désherbage mécanique (zéro phyto)
- Grand parc de machines professionnelles

Titres-services :
- Nettoyage à domicile
- Centrale de repassage

Contrats en entreprise :
-N
 ekto met à disposition sur le site de ses clients du personnel qualifié et performant (tri, manutention, travail sur machine, montage, assemblage,
picking…)

Call center :
- Un call center de proximité pour la promotion de produits ou services, enquêtes de satisfaction, contacts clients, prises de rendez-vous….
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Les Ateliers de Blicquy, SCRLFS
Siège social :

38 rue du couvent
7903 BLICQUY

Tél. : 069/66 96 90
E-mail : informations@adblicquy.be

www.lesateliersdeblicquy.be
Directeur : Alain MOUCHERON

Physique, mental, sensoriel.

Siège (s) d’exploitation :

ZI de l’Europe 2 3-7
7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Type de handicap :

Tél. : 069 545727

Secteurs d’activités :

Construction : Mélange, Tamisage et Ensachage :
• Pulvérulents, Poudres, Granulés et Liquides Industriels

Conditionnement industriel :
• Conditionnement, étiquetage
• Reconditionnement de produits divers et variés
• Groupage de produits, packing
• Fabrication et contrôle de phares et projecteurs
• Montage mécanique, électrique et électronique
• Mise sous film, fardelage, blister, mise sous coque
• Emballage
• Préparation colis
• Nettoyage
• Assemblage
• Vérification marchandises
• Contrôle qualité
• Pliage, montage, remplissage de présentoir
• Mise sous enveloppe, mailing
• Travaux de tri
• Manutentions diverses
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ALTERIA

LES ENTREPRISES SOLIDAIRES asbl
Siège social :

Rue Grande 5-7
7340 COLFONTAINE
www..eta-alteria.be

Tél. : 065/45 09 80
Fax : 065/45 09 11
E-mail : info@eta-alteria.be
Type de handicap :

Directrice : Marina BASTIEN

Physique, sensoriel, social

Siège (s) d’exploitation :

Rue Grande 5-7
7340 COLFONTAINE

Tél. : 065/45 09 80
Fax : 065/45 09 11

Secteurs d’activités :

Bâtiment : Gros-œuvre et parachèvement, toiture, menuiseries, peinture, vitrage
Espaces verts : Tous travaux d’entretien : tonte, taille, potagers. Abattage et élagage
Titres-services : Repassage en centrale, aide-ménagères à domicile
Sous-traitance : M
 ise à disposition de personnel dans les entreprises : production,
conditionnement, contrôle qualité, emballage, manutention, …
Relooking mobilier : R
 éparation, restauration de mobilier divers, aérogommage escalier,
cuisine, etc… Ventes articles déco, création originales à partir de matériaux
récupérés
Confection et retouches : T
 oute réparation, transformation et travail à la demande. Confection
enfant et créations originales à partir de matériaux détournés
Reliure : C
 réation de reliures, restauration d’ouvrages, réalisation de registres cousus ou collés,
dorure

www.aviq.be/handicap «L’intégration» «Se former et travailler » Entreprises de travail adapté - www.leseta.be - Moteur de recherche des entreprises de travail adapté wallonnes

Province de Hainaut

Arrondissement de Soignies

13

Les Ateliers du 94 asbl
Siège social :

Rue Léon Houtart, 18
Tél. : 064/22.32.13
7110 HOUDENG-GOEGNIES Fax : 064/26.29.48
E-mail : info@ateliersdu94.be
www.ateliersdu94.be
Directeur : Alain ROGGEMAN
Responsable d’atelier : Lucia RUSSO
Siège (s) d’exploitation :

Type de handicap :

Physique, mental et sensoriel

Rue Léon Houtart, 18
Tél. : 064/22.32.13
7110 HOUDENG-GOEGNIES Fax : 064/26.29.48
E-mail : info@ateliersdu94.be

Secteurs d’activités :

Location : Location de costumes et de chapeaux pour carnaval
Textile : Costumes et chapeaux de carnaval
Ameublement
Articles pour bébé
Prêt-à-porter
Confections
Retouches

Conditionnement ; Pliage
Etiquetage
Emballage
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Siège social :

37, rue de la Barrière
7011 MONS (GHLIN)

Tél. : 065/40 31 60
Fax: 065/ 40.31.09
E-mail :info@ateliersdemons.org

www.ateliersdemons.org

Directeur : Pierre POIVRE (ad interim)
Siège (s) d’exploitation :

37, rue de la Barrière
7011 MONS (GHLIN)

Tél. : 065/40 31 60
Fax: 065/ 40.31.09
E-mail : info@ateliersdemons.org

Type de handicap :

Visuel en priorité et ouvert à tout
autre type de handicap

Secteurs d’activités :
ARTISANAT : Cannage & rempaillage
ARTISANAT : Meubles & objets en osier pour intérieur ou extérieur
BOIS : Production de bois d’allumage - petit bois
DIVERS : Adaptation de supports écrits pour malvoyants et aveugles
HORTICULTURE : Création et entretien d’espaces verts
PAPIER : Mise sous pli
PAPIER : Manutention - conditionnement - tri
PAPIER : Encartage
TITRES SERVICES : Transport de personnes à mobilité réduite PMR
TITRES SERVICES : Repassage
LOGISITQUE : Magasinier cariste
ADMINISTRATIF : Accueil et encodage
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ATELIER CAMBIER asbl
Siège social :

Zoning de Jumet,
Première Rue, 14
6040 JUMET-CHARLEROI

Tél. : 071/25.85.60
Fax : 071/34.52.00
E-mail : courrier@ateliercambier.be

www.ateliercambier.be
Directeur : Laurent GUILBERT

Type de handicap :

Mental et physique léger

Siège (s) d’exploitation :

Zoning de Jumet,
Première Rue, 14
6040 JUMET-CHARLEROI

Tél. : 071/25.85.60
Fax : 071/34.52.00

Secteurs d’activités :

Expéditions postales : M
 ises sous enveloppes manuelles ou mécanisées. Mise sous film (biodégradable,
opaque, …).

Conditionnement : Mise sous film. Picking, conditionnement, expédition postale pour E-commerce.
Post-impression : C
 ollage à chaud, autocollant double face, glue dots, displays promotionnels, du montage au
remplissage jusqu’à l’expédition. Assemblage manuel de documents pour classeurs, fichiers
de jeux ou autres. Agrafage et forage.

Impression de cartes en PVC personnalisées.
Service en entreprise : Nous travaillons directement avec notre personnel sur le site de production de nos
clients.
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Relais de la Haute Sambre asbl
Siège social :

rue Fontaine Pépin, 12
6540 LOBBES

Tél. : 071/59.79.79
Fax : 071/59.79.80
E-mail : rhs@rhs.be

www.rhs.be
www.peinture.rhs.be
www.horticulture.rhs.be

Type de handicap :

Directeur : Marcel HOLVOET

Physique, sensoriel,
mental léger

Siège (s) d’exploitation :

rue Fontaine Pépin, 12
6540 LOBBES

Tél. : 071/59.79.79
Fax : 071/59.79.80
E-mail : rhs@rhs.be

Secteurs d’activités :

HORECA : Hôtel *** de 15 chambres avec parking et accès PMR
Restaurant de cuisine française avec terrasse et climatisation. Salle de séminaire, banquet

Horticulture : Création, aménagement et entretien de parcs et jardins pour particuliers et entreprises
Réalisation de pavages, pose de clôtures, …
Abattage et élagage d’arbres

Peinture et aérogommage : T
 ravaux de peinture intérieures et extérieures chez les particuliers et entreprises
(façades, corniches, murs, portails, …)

Travaux de décoration : tapissage, pose de fibre de verre, placement de plaques
de gyproc, …
Aérogommage sur différents types de support (bois, métal, pierre, …) – nettoyage
de tags, remise à neuf de pierres tombales
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LES ERABLES asbl
Siège social :

Rue du Bois des Hospices 5
7522 BLANDAIN
www.leserables.be

Tél. : 069/88 08 00
Fax : 069/88 08 01
E-mail : td@leserables.be
Type de handicap :

Directeur : Olivier HUYGHE

Mental, moteur, psychique,
auditif

Siège (s) d’exploitation :

Rue du Bois des Hospices 5
7522 BLANDAIN

Tél. : 069/88 08 00
Fax : 069/88 08 01
E-mail : td@leserables.be

Secteurs d’activités :

Confection : N
 ous sommes spécialisés dans la confection de matelas isolants démontables, de forme, sur mesure
pour tout type d’équipement industriel (vannes, brides, turbines, …).
Nous pouvons aussi réaliser tout type de confection.

Conditionnement : Réalisation de toute opération de conditionnement
Emballage : N
 ous pouvons grâce à nos machines de mise sous film réaliser des emballages fermés ou du
fardelage.

Outsourcing : P
 our une tâche ponctuelle ou pour une période plus longue, nos équipes peuvent vous aider à

absorber une charge de travail plus importante au sein même de votre entreprise. Nous pouvons
aussi réaliser des opérations plus ciblées.
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Atelier Jean Regniers

Les Amis des Paralysés Cérébraux asbl
Siège social :

rue Baronne Drory van den Eynde, 5
6543 BIENNE-LEZ-HAPPART
www.ajregniers.be

Tél. : 071/59.91.20
Fax : 071/59 16 72
E-mail : info@ajregniers.be

Type de handicap :

Directrice : Anne GILLES

Physique, sensoriel,
comportemental,
retard pédagogique.

Siège (s) d’exploitation :

rue Baronne Drory, 5
Tél. : 071/59.91.20
6543 BIENNE-LEZ-HAPPART Fax : 071/59 16 72
E-mail : info@ajregniers.be

Secteurs d’activités :

Palettes : Fabrication de Palettes pour les secteurs agro-alimentaires, construction, sidérurgie, pétrochimie,
équipements automobiles, cartonneries, …

Plastique Soudé et Conditionnement : E
 tuis, classeurs, pochettes, protège-documents, sous-main bureau,
sets de table, …

Conditionnement personnalisé : Encartage, mise sous cello,
assemblage, étiquetage,…

Couture : H
 ousses de transport, housses mortuaires, travail en collaboration avec stylistes : sacs, déco intérieure,
articles promotionnels : sacs, plumiers, …, articles bébés : coussins, gigoteuses,…

Détergents et Javel : Conception et mise au point de formules en fonction des demandes des clients.
Conditionnement de 500 ml à 20 l sous notre propre marque et sous « Private Label »
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L’Entraide Par le Travail asbl
Siège social :

Avenue du Commerce, 19
7850 - ENGHIEN

Tél. : 02/395.30.64
E-mail : pgodart@etaenghien.com

www.etaenghien.com

Type de handicap :

Directeur : Patrick GODART

Physique, mental et sensoriel

Siège (s) d’exploitation :

Avenue du Commerce, 19
7850 - ENGHIEN

Tél. : 02/395.30.64
E-mail : pgodart@etaenghien.com

Secteurs d’activités :

Conditionnement manuel : Travaux à façons divers : étiquetage, agrafage, pesage, triage.
Conception et impression d’étiquettes : code-barres, promo.
Collage à froid et hot-melt de displays (marquage jet d’encre).
Remplissage de displays et de présentoirs promotionnels.

Conditionnement machine : Emballage sous film rétractable de packs promotionnels, sous flow pack, sous
sachet, sous coquille blister
Embouteillage de flacons et de bouteilles de liquides.

Conditionnement en salle propre (certifiée BIO) : E
 mballage de produits alimentaires (HACCP) et cosmétiques
à température contrôlée (AFSCA).

Electricité : Montage, câblage et assemblage électrique.
Cannage : Cannage de chaises
Autres services : Personnel sur site de production pour tous types de sous-traitance

www.aviq.be/handicap «L’intégration» «Se former et travailler » Entreprises de travail adapté - www.leseta.be - Moteur de recherche des entreprises de travail adapté wallonnes

Province de Hainaut

Arrondissement de Charleroi

92

METALGROUP asbl
Siège social :

rue du Débarcadère 61
6001 MARCINELLE
www.metalgroup.be

Tél. : 071/36.00.15
Fax : 071/36.99.44
E-mail : info@metalgroup.be
Type de handicap :

Directeur : Marcel HOLVOET

Tous

Siège (s) d’exploitation :

rue du Débarcadère 61
6001 MARCINELLE

Tél. : 071/36.00.15
Fax : 071/36.99.44
E-mail : info@metalgroup.be

Secteurs d’activités :

-

Menuiserie

-

Tôlerie

-

Imprimerie

-

Conditionnement non-alimentaire

-

Ferronnerie

-

Plexipack

-

Contrat d’entreprise….
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Ateliers de TERTRE asbl
Siège social :

rue Olivier Lhoir 97
7333 TERTRE
www.etater.be

Tél. : 065/76 03 60
Fax : 065/64 33 53
E-mail : info@etater.be
Type de handicap :

Directrice : Nadine MOREAU
Siège (s) d’exploitation :

rue Olivier Lhoir 97
7333 TERTRE

Tél. : 065/76 03 60
Fax : 065/64 33 53
E-mail : info@etater.be

mental, physique et/ou
sensoriel

Secteurs d’activités :
LAVOIR
REPASSAGE TITRES-SERVICES
PALETTERIE
CONDITIONNEMENT
SALLE BLANCHE
METAL
FERRONNERIE
ENTREPRISES EXTERIEURES
PEINTURE
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(Entraide par le travail)
Siège social :

Rue du Tilloi 11
6220 FLEURUS
www.entra.be

Tél. : 071/25 39 00
Fax : 071/35 19 07
E-mail : entra@entra.be
Type de handicap :

Directeur : Jean-Marc DIEU

Tous

Siège (s) d’exploitation :

Rue du Tilloi 11
6220 FLEURUS

Tél. : 071/25 39 00
Fax : 071/35 19 07
E-mail : entra@entra.be

Chaussée de Charleroi 385C Tél. : 081/87 98 00
5032 CORROY LE CHATEAU
Bijenstraat 2
Tél. : 09/225 32 14
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Secteurs d’activités :

Electricité générale
Peinture : Peinture, décoration, revêtement de sol, montage de cloisons
Sous-traitance industrielle : Montage mécanique et électrique, assemblage, refurbishing
Services en entreprise : Surtout dans le domaine logistique
Back-office : Sous-traitance administrative
Call-center : Appels entrants et sortants, télévente
Blanchisserie industrielle
Repassage en titres services
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Le Roseau Vert asbl
Siège social :

4 rue Tachenion
7370 ELOUGES

Tél. : 065/65 04 38
Fax : 065/65 04 30
E-mail : le.roseau.vert@skynet.be
Type de handicap :

Directeur : Eric MERVEILLE

Physique, mental et sensoriel

Siège (s) d’exploitation :

4 rue Tachenion
7370 ELOUGES

Tél. : 065/65 04 38
Fax : 065/65 04 30
E-mail : le.roseau.vert@skynet.be

Secteurs d’activités :

Blanchisserie : Entretien de linge pour homes, internat, centres d’hébergement, horeca, entreprises, collectivités, particuliers, ...
Nettoyage à sec : Tout type de vêtements, tapis …
Couture : Travaux de couture, retouches et réparations diverses
Divers : Contrats d’entreprise.
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CORELAP asbl
Siège social :

rue de la Montagne, 103
7700 MOUSCRON
www.corelap.be

Tél. : 056/85.63.63
Fax : 056/84.34.86
E-mail : eta@corelap.be
Type de handicap :

Directeur : Laurent BREYNE

Physique, mental et sensoriel

Siège (s) d’exploitation :

rue de la Montagne, 103
7700 MOUSCRON

Tél. : 056/85.63.63
Fax : 056/84.34.86
E-mail : eta@corelap.be

Secteurs d’activités :

Conditonnement : Conditionnement à façon, étiquetage, fardelage, mise sous film, rétraction, soudure etc.
Remplissage de displays, colis cadeaux, picking, etc.
Tri, contrôle qualité.
Assemblage, montage divers.

Manutention : CARTON : Décorticage, assemblages divers : palettes, pièces de conditionnement, boîtes,…
METAL : Assemblage de petites pièces

Mailing : Routage, mise sous enveloppe, expéditions postales.
Imprimerie et activités annexes : Photocopies (noir&blanc et couleur) en atelier et copy service
Post-impression : rognage, pliage, collage, agrafage, perforation, brochage
Montage, assemblage, coupe et collage de précision

Recyclage textile : Débobinage et recyclage de fonds de cônes textiles avec mise en balle.
Service en entreprise (contrat d’entreprise) : Manutention, conditionnement, production, etc.
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ETs DENEYER scrl.fs (ACAPC)
Siège social :

Route du Grand Peuplier, 26
7110 STRÉPY-BRACQUEGNIES

Tél. : +3264/66 38 00
E-mail : info@etadeneyer.be

www.etadeneyer.be

Type de handicap :

Directeur : Raphaël SEGHIN

Moteur, mental, auditif

Siège (s) d’exploitation :

Route du Grand Peuplier, 26
7110STRÉPY-BRACQUEGNIES

Tél. : +3264/66 38 00
E-mail : info@etadeneyer.be

Secteurs d’activités :

Montage divers : Assemblages de tout type : hydraulique, électrique, tableaux de commande,
soudure.
Conditionnement : C
 onception de displays et mise sur displays d’articles divers – emballage –
conditionnement - reconditionnement
Contrat d’entreprise : Prestations chez le client
Horticole – Parcs et jardins : C
 réation, aménagement et entretien des espaces verts privés et
publics, élagage, enlèvement des déchets
Nettoyage : Prestations liées au nettoyage, désinfection, vidange de maisons, enlèvement des
encombrants
Aide aux personnes : P
 etits travaux divers au domicile (plomberie, tapissage,
aménagements,...), déménagements, encombrants
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Trait d’Union asbl
Siège social :

Boulevard de l’Eurozone 3
7700 MOUSCRON
www.traitunion.be

Tél. : 056/85 52 00
Fax : 056/85 52 10
E-mail : info@traitunion.be
Type de handicap :

Directeur : Jean-François DECLERCQ
Siège (s) d’exploitation :

Boulevard de l’Eurozone 3
7700 MOUSCRON

Tél. : 056/85 52 00
Fax : 056/85 52 10
E-mail : info@traitunion.be

Chemin des casernes 20
7780 COMINES

Tél. : 056/55 73 80

Physique, sensoriel, mental

Secteurs d’activités :
Emballage

Imprimerie

*Mise sous film

*Impression numérique : Autocollants, bâches, lettrage pour

(rétractée ou non) : Mise sous film automatique (BVM),
soudeuse en L, soudeuse en cloche.

véhicule, …

*Impression textile : Impression directe sur textile (T-shirt,

sweat,..), marquage par flex, marquage de
vêtements, sac en coton

*Mise sous flowpack
*Fardelage : Flowpackeuse verticale et horizontale

Papier

*Cerclage

*Mise sous enveloppe

*Manutention/Façonnage : Mise en emballage carton,

étiquetage, mise en kit, remise
en conformité, conditionnement/
reconditionnement…

Alimentaire
*Salles Blanches : Conditionnement et manutention de

produits alimentaires et cosmétiques

*Mailing sous film
*Pliage
Bois
*Coupe semi-automatique
*Assemblage : Par agrafage

*Mise sous flowpack

*Réparation de palette

*Peseuse automatique

*Caissettes : Fabrication de caissettes

*Conditionnement de produits liquides :

Divers

Remplisseuse semi-automatique

Horticulture
*Entretien des espaces verts : Tonte, taille, fauchage,

*Outsourcing
*Mise à disposition de personnel

débroussaillage, désherbage, scarification, semis,
élagage,…
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APAC asbl
Siège social :

rue du Chénia, 13A
Tél. : 064 / 23.87.10
(Zoning Ind. de Manage - Fbg) Fax : 064 / 23.87.19
7170 MANAGE
E-mail : info@apac-belgium.be
www.apac-belgium.be

Type de handicap :

Directeur : Philippe DELCROIX

Tous

Siège (s) d’exploitation :

rue du Chénia, 13A
Tél. : 064 / 23.87.10
(Zoning Ind. de Manage - Fbg) Fax : 064 / 23.87.19
7170 MANAGE
E-mail : info@apac-belgium.be
perso@apac-belgium.be

Secteurs d’activités :

Textile :Confection d’articles de literie pour bébés, d’articles ménagers et de décoration
Papier/Façonnage & Conditionnement : Rognage, pliage, encartage, agrafage, trouettage, encollage.
Tous travaux de post-impression
Mise sous film, scellage, rétractation,
Fardelage, ensachage, conditionnement de tous produits

Divers (sous-traitance) : Mise à disposition de personnel (contrats d’entreprise)
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Le Moulin de la Hunelle asbl
Siège social :

Rue d’Ath, 90
7950 CHIÈVRES
www.moulin-de-la-hunelle.be

Tél. : 068/65.67.67
Fax : 068/65.67.50
E-mail : info@hunelle.be

Directrice : Bénédicte VANWIJNSBERGHE
Siège (s) d’exploitation :

Rue d’Ath, 90
7950 CHIÈVRES

Tél. : 068/65.67.67
Fax : 068/65.67.50
E-mail : info@hunelle.be

Rue de la Justice 7
7904 PIPAIX

S’adresser au siège social

Type de handicap :

Tous

Secteurs d’activités :

Abattoir : Abattoir volailles, lapins, ….
Restaurant & traiteur : Restaurant ouvert tous les jours midi du dimanche au vendredi
Salles de réception pour séminaires, mariage, communion, etc.
Service traiteur
Livraison de repas à domicile
Entreprise « parcs & jardins »: Pour particuliers, institutions, commerces, et organismes publics
Blanchisserie : Lavage et repassage – titres-services (particuliers), institutions, commerces et
organismes publics
Atelier de confection & broderie
Garnissage : Rénovation sièges, fauteuils, divans etc..
Menuiserie : Rénovation de mobilier
Peinture
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L’ATELIER 3000 asbl
Siège social :

Z. I. de Heppignies,
Avenue de Heppignies n° 42,
6220 FLEURUS

Tél. : 071/37.44.00
E-mail : info@atelier3000.be

www.atelier3000.be
Directeur : Salvatore TOMASELLO

Mental et physique

Siège (s) d’exploitation :

Z. I. de Heppignies,
Avenue de Heppignies n° 42,
6220 FLEURUS

Type de handicap :

Tél. : 071/37.44.00
E-mail : info@atelier3000.be

Secteurs d’activités :

Conditionnement : Encartage manuel
Picking d’items (produits cosmétiques, affiches, etc) et envois postaux
Assemblage et mise sous film de coffrets cadeaux
Triage et packaging de livres
Mise sous film d’articles divers conditionnés
Displays

Personnalisation : Impression par laser et jet d’encre (pavé adresse, message ou lettre complète), recto-verso,
sur feuilles ou sur bobines de papier

Façonnage papier : Coupes, pliages pour la mise aux normes de la mécanisation de document papier
publicitaires

Mailing : M
 ise sous pli et/ou mise sous film de mailings publicitaires (documents plano simples, folders, catalogues,
gadgets, échantillons)
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La Thiérache asbl
Siège social :

Zone industrielle, 1
6590 MOMIGNIES
www.lathierache.be

Tél. : 060/51.20.59
Fax : 060/51.29.52
E-mail : info@lathierache.be
Type de handicap :

Directeur : Luc TREPAGNE
Siège (s) d’exploitation :

Tous

Zone industrielle, 1
6590 MOMIGNIES

Tél. : 060/51.20.59
Fax : 060/51.29.52
E-mail : info@lathierache.be

rue de la Potterie, 22
6464 FORGES

Tél. : 060/21.38.42
Fax : 060/21.41.47

rue Nordon, 16
6590 MOMIGNIES

Tél. : 060/45.95.60
Fax : 060/51.23.82
E-mail : conditionnement@lathieache?be

Secteurs d’activités :

Paletterie – caisserie : Fabrication de tous types de palettes et emballage
Scierie : Achat – Vente et transformation (chêne, frêne, hêtre etc…)
Tournage sur bois

Conditionnement : Spécialité dans le tri de verre, diverses tâches
Parcs et jardins : Entretien (parterres, jardins, tonte, arbres,...)
Cuisine collective (écoles, cpas, ...) - Traiteur : Toutes festivités…
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Criquelions Services asbl
Siège social :

11, rue EVA Dupont
7011 GHLIN
www.criquelions.com

Tél. : 065/34 68 04
Fax : 065/34 78 18
E-mail : info@criquelions.com
Type de handicap :

Directeur : Eric MERVEILLE
Siège (s) d’exploitation :

11, rue EVA Dupont
7011 GHLIN

Tél. : 065/34 68 04
Fax : 065/34 78 18
E-mail : info@criquelions.com

Mental léger
physique
sensoriel

Secteurs d’activités :

Horticulture et activités annexes : Création et entretien d’espaces verts privés et publics
Pose de clôtures, de bordures
Terrasses
Travaux de plantation
Bassins d’agrément

Construction / Travaux de bâtiment : Peinture extérieure et intérieure, pose de revêtement
Titres Services : Aides ménagères
Repassage
Petites courses ménagères

Divers : Contrats d’entreprise
Peinture en cabine
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Le Rucher asbl
Siège social :

Zone de l’Europe II, 1
7900 LEUZE-EN-HAINAUT
www.lerucher.be

Tél. : 069/66.33.33
Fax : 069/84.88.10
E-mail : contact@lerucher.be
Type de handicap :

Directrice : Manuela VIVIER
Siège (s) d’exploitation :

Zone de l’Europe II, 1
7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Tél. : 069/66.33.33
Fax : 069/84.88.10
E-mail : contact@lerucher.be

Physique, mental et sensoriel

Secteurs d’activités :

-

-

-

-

-

ALIMENTAIRE :

• Production et Conditionnement
• Destination produit : ambiant, froid et surgelé
• Conformément aux normes HACCP

PARAMEDICAL :

•
•
•
•

Impression, montage et conditionnement
Contrôle visuel et tri qualité
Gestion planning de production et logistique
Salles propres et salles blanches

•
•
•
•
•
•

Emballage primaire et secondaire
Sur machine (mise sous film – fardelage – étiquetage)
A façon (Emballage saisonnier et promotionnel – Montage spécifique)
Montage et réparation de tout contenant durable (bois – plastique)
Réception, planification et expédition des commandes
NOUVEAU ! -> Gestion du E-COMMERCE

CONDITIONNEMENT A LA DEMANDE :

OUTSOURCING :

• Collaboration étroite au sein d’entreprises régionales
• Mission de sous-traitance en équipe encadrée par nos soins
• Flexibilité et réactivité

BATIMENT :

• Fourniture, pose de système de traitement d’air
• Certification VC
• Devis à la demande sur base de plan ou de Cahier de Charge
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LE PERRON asbl
Siège social :

Rue Roger Noiset 1-5
4000 LIÈGE
www.leperron.be

Tél. : 04/252 69 06
Fax : 04/252 16 95
E-mail : info@leperron.be
Type de handicap :

Directeur : Walter AFANO

Mental et physique

Siège (s) d’exploitation :

Rue Roger Noiset 1-5
4000 LIÈGE

Tél. : 04/252 69 06
Fax : 04/252 16 95
E-mail : info@leperron.be

Secteurs d’activités :

Conditionnement / emballage: K
 itting : mise en kit, ensachage automatique de petites pièces, emballage

individuel, emballage automatique sous film rétractable ou non, colisage,
remplissage de présentoirs, displays, manutention fine dans salle exempte de
poussière, montage et assemblage manuels à façon, étiquetages divers.

Mailing : A
 dressage directement sur enveloppes, adressage sur étiquettes, photocopies noir/blanc et couleurs, pliage

manuel ou mécanique de documents, encartage et agrafage, mise sous enveloppe, mise sous film de
brochures, magazines, … ,tri et dépôt postaux, affranchissements nationaux et internationaux.

Présentoirs : Du plus petit présentoir de comptoir au plus grand des displays, notre équipe assemble et monte tous

vos modèles de supports. L’Entreprise de Travail Adapté utilise, suivant vos desiderata, les techniques
les plus variées pour l’assemblage, telles que collage à chaud ou à froid, manuel ou robotisé, pose de
double face.

Mécanique : Forage, taraudage, tournage C.N., fraisage C.N., travaux de presse (max. 55T), emboutissage :
aluminium, cuivre, métal, découpe de profilés en aluminium, sciage de ronds et de profilés en acier,
ébavurage manuel, assemblage, montage par outils pneumatiques.

Electricité : D
 écoupage, dénudage, étamage, sertissage, câbles par botte, test du matériel sortant, montage de

composants traditionnels sur circuits imprimés, montage de coffrets : vol, incendie, radars, détecteurs
de fumée, téléphonie, coffrets de chantier.

Tampographie : La tampographie est un système d’impression basé sur la technique du tampon. Le motif à
imprimer est préalablement gravé sur une plaque, puis le cliché est fixé sur notre machine à
tampographier qui dépose de l’encre dans les parties gravées. Le dessin est finalement transféré
sur l’objet à imprimer à l’aide d’un tampon en silicone. Cette technique permet le marquage sur
des objets (logos, texte, …) de toutes tailles et de toutes formes (concaves, convexes, …) et issus
de matières diverses (plastiques, acier, aluminium ou autres matières rigides). Ce procédé, qui
garantit un marquage précis et rapide, est réalisé avec une encre adaptée aux exigences du client
(par exemple, résistante à l’eau et au soleil) et présentant une longue durée de vie.

Contrat d’entreprise : Mise à disposition de personnel pour tous types de travaux de sous-traitance en délocalisation.
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Ateliers Jean Del’Cour asbl
Siège social :

rue de l’Expansion, 29
4460 GRACE-HOLLOGNE
www.jean-delcour.be

Tél. : 04/239 80 80
Fax : 04/239 80 81
E-mail : info@jean-delcour.be

Directeur : Pierre Philippe GRIGNARD

Type de handicap :

Physique, mental, sensoriel et
psychique

Siège (s) d’exploitation :

rue de l’Expansion, 29
4460 GRACE-HOLLOGNE

Tél. : 04/239 80 80
Fax : 04/239 80 81
E-mail : info@jean-delcour.be

Rue des Waides 13
4890 THIMISTER

Tél. : 04/239 80 80
Fax : 04/239 80 81
E-mail : info@jean-delcour.be

Rue de l’Abbaye 10
4040 HERSTAL

Tél. : 04/361 25 19
Fax : 04/239 80 81
E-mail : info@jean-delcour.be

Secteurs d’activités :

Emballage et conditionnement : P
 elliculage, fardelage, manchonnage, banderolage, skinpack, flowpacking,
assemblage et remplissage de displays, opérations manuelles diverses,
tri, comptage, mis en sachet, collage à froid et à chaud, préparation de
commandes, stockage …

Environnement : T
 ri et valorisation de déchets, nettoyage de chantiers de construction ou d’aménagement de

sites ou de bâtiments, tonte et élagage, entretien du ravel, maintenance de logements sociaux

Connectique – câblage : P
 réparation fils/câbles, réalisation de harnais simples et complexes, montage

électronique et électromécanique, contrôles individualisés, fabrication de sousensembles électromécaniques, câblage et assemblage de coffrets/armoires
électriques

Mécanique : D
 ébitage, découpe, ébavurage, forage/taraudage, filetage, tournage, fraisage, soudure, assemblage,
lances thermiques

Services aux entreprises : Travaux sur les sites des clients « travail en enclave »
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LA LUMIERE asbl
Siège social :

Rue Sainte-Véronique 17
4000 LIÈGE
www.etalalumiere.be

Tél. : 04/222.35.35
E-mail : lalumiere@lalumiere.be
Type de handicap :

Directeur : Jean-Pierre VANDENBOSSCHE
Siège (s) d’exploitation :

Boulevard Louis Hillier 1
4000 LIÈGE

Tél. : 04/223.25.48
E-mail : eta@lalumiere.be

Tout type

Secteurs d’activités :

Mailing : Routage complet
Impressions d’enveloppes et documents
Mise sous enveloppes
Mise sous film
Affranchissement et dépôt postal

Informatique : Gestion de courrier entrant
Scanning – Numérisation
Impressions
Duplication de CD et DVD

Packing : Sous-traitance d’imprimerie
Pliage divers
Emballage et conditionnement
Assemblage, triage, montage

Reliure : Tous types de documents/livres/registres
Soudée ou cousue

Destruction : Enlèvement sur site

Confidentialité garantie
Délivrance d’un certificat
Recyclage du papier

Chaiserie : Cannage

Rempaillage
Chaises et fauteuils

Dos carré collé
Spirales
Dorure manuelle
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Les Ateliers d’Ensival asbl
Siège social :

Rue des Weines, 65
4800 ENSIVAL
www.ate-ensival.be

Tél. : 087/30 72 90
Fax : 087/30 72 99
E-mail : info@ate-ensival.be

Directeur : Stratos DZEPRAILIDIS
Siège (s) d’exploitation :

Rue des Weines, 65
4800 ENSIVAL

Tél. : 087/30 72 90
Fax : 087/30 72 99
E-mail : info@ate-ensival.be

Type de handicap :

Physique, mental léger
et sensoriel

Secteurs d’activités :

Travaux Divers & Mécanique : Forage, taraudage, soudage, ébavurage, découpe, finition, conditionnement,
Service Bâtiment : T
 oute rénovation intérieure, peinture, petite électricité, petite plomberie, montage et placement, cloisons, …

Parcs & Jardins : Tous travaux pour entreprises, organismes publics et particuliers
Département Electronique : M
 ontages électriques, CQ, finitions, conditionnement, triage divers, mailing, gravure de plaquettes plexi, …

Département Mousse / Literie : M
 atelas, coussins, mousses diverses (densité / hauteur sur mesure), particuliers, professionnels et organismes publics

Menuiserie / Ebénisterie : T
 ous travaux de haute qualité, en bois noble, finition artisanale, sur mesure, teinture
maison au choix, livraison et placement, particuliers et professionnels, aménagement de magasin, rénovation / réparation, copie de meubles anciens, …
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LE VAL DU GEER asbl
Siège social :

rue de la Grotte, 8
4690 BASSENGE
http://www.valdugeer.be

Tél. : 04/286 91 10
Fax : 04/286 37 91
E-mail : info@valdugeer.be
Type de handicap :

Directeur : Eric SIMONIS

Tous

Siège (s) d’exploitation :

rue des Français, 62-68
4430 ANS

Tél. : 04/384 87 00

rue Haute Claire N°1
4041 MILMORT

Tél. : 04/239 05 10

rue aux Crameux, 20
4690 BOIRS

Tél. : 04/228 86 30

Secteurs d’activités :

BOIS
METAL
CONFECTION TEXTILE
AMEUBLEMENT
CONDITIONNEMENT
MARQUAGE ET LETTRAGE
LOGISTIQUE
PEINTURE ET RENOVATION
RECYCLAGE
Fondé en 1964, le Val du Geer compte plus de 240 travailleurs encadrés par des collaborateurs
expérimentés.
Le Val du Geer a évolué depuis sa création vers une société professionnelle, compétitive et durable.
Actif dans de nombreux secteurs - le travail du bois, du métal, le conditionnement (divers, médical,
hospitalier et pharmaceu-tique), la logistique, la revalorisation des emballages, le marquage, le
lettrage, la confection textile - le Val du Geer assure à ses clients locaux, nationaux et frontaliers
des solutions complètes.
Toujours soucieux d’être à la pointe de la performance, le Val du Geer investit chaque année environ
10 % de son chiffre d’affaires afin de mieux servir ses clients.
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Jean GIELEN asbl
Siège social :

chaussée romaine 178
4300 WAREMME
www.jeangielen.be

Tél. : 019/338 777
Fax : 019/338 770
E-mail : info@jeangielen.be
Type de handicap :

Directeur : Marc HEYLENS
Siège (s) d’exploitation :

chaussée romaine 178
4300 WAREMME

Tél. : 019/338 777
Fax : 019/338 770
E-mail : info@jeangielen.be

Physique (membres supérieurs et
inférieurs ), sensoriel et mentaux
légers (caractériels, …)

Secteurs d’activités :

Conditionnement alimentaire liquide (embouteillage de sauces émulsionnées froides, vinaigrettes,
sirops, huiles, spiritueux, jus de fruits, miels …etc), alimentaire sec ( pesage, mise en boîtes,
sachets… de condiments, sucres, fruits secs,thés…etc), électricité (mise à longueur de câbles,
connections diverses, étamage, petits tableaux et coffrets, …etc), Co packing (fardelage , mise
sous film , étiquetage…etc)
Certifications 2018 :AFSCA , IFS Food (version 7 , Bio Certisys et FSSC 22000
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L’Atelier Les Gaillettes asbl
Siège social :

Route de Maestricht, 43
4651 BATTICE
www.lesgaillettes.be

Tél. : 087/69.33.80
E-mail :secretariat@lesgaillettes.be
Type de handicap :

Directeur : Pierre DEHASPE

Mental, physique

Siège (s) d’exploitation :

Rue du Chesseroux, 10
4651 BATTICE

Tél. : 087/67.55.26
E-mail :lesgaillettes@gmail.com

Parc Artisanal, 1
4671 BARCHON

Tél. : 04/387.85.35
E-mail :barchon@lesgaillettes.be

Av. du Parc industriel, 213
4041 MILMORT

E-mail :encaissage@lesgaillettes.be

Secteurs d’activités :

Actif dans des domaines tels que la paletterie, le travail du bois, du métal, la construction
ainsi que l’assemblage et le conditionnement.
Notre Entreprise de Travail Adapté, établie depuis plus 40 ans, a pour objet social d’offrir un
emploi valorisant et de longue durée aux personnes moins valides qui représentent la plus grande
partie de notre effectif.
Nous sommes implantés en province de Liège et nous occupons environ deux cents travailleurs
sur quatre sites de production.
Nous sommes actifs dans des domaines tels que la paletterie, le travail du bois, du métal, la
construction ainsi que l’assemblage et le conditionnement.
Nous travaillons également en sous-traitance avec d’autres entreprises de la région.
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Siège social :

Rue de l’Aîte , 03
4280 HANNUT

Tél. : 019/51.24.27
Fax : 019/51.08.12
E-mail : aurore.eta@skynet.be

Directeur : Mohamed BOUANANI

Type de handicap :

Tous

Siège (s) d’exploitation :

Route de Tirlemont, 106
4280 HANNUT.

Tél. : 019/51.66.48
Fax : 019/51.66.49

Rue d’Avernas, 20
4280 HANNUT.

Tél. : 019/51.66.48
Fax : 019/51.66.49

Secteurs d’activités :
BOIS : Bois de chauffage
Bois d’allumage
HORTICULTURE : Parcs et Plantations
Entretien des espaces verts pour collectivités
Entretien des jardins privés
NETTOYAGE : Entretien de vêtements pour collectivités
Buanderie
MARAICHAGE : Production de fruits et légumes en culture raisonnée
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Ateliers du Monceau asbl
Siège social :

rue de l’Avenir, 75
4460 GRACE HOLLOGNE
www.dumonceau.be

Tél. : 04/239.70.10
Fax : 04/239.70.14
E-mail : info@dumonceau.be

Directeur : Alain KLINKENBERG
Siège (s) d’exploitation :

rue de l’Avenir, 75
4460 GRACE HOLLOGNE

Tél. : 04/239.70.10
Fax : 04/239.70.14
E-mail : info@dumonceau.be

Type de handicap :

Surdité, handicap mental et
comportemental

Secteurs d’activités :

Caisserie, paletterie, rabotage industriel
•Sciage : d
 e bois/de panneaux pour nos propres travaux mais également suivant les demandes
spécifiques des clients. Nos opérateurs pilotent des machines qui nous permettent de
traiter de grandes commandes en termes de mises à dimensions.
•Rabotage : l’équipement industriel dont nous disposons peut assurer les rabotages des 4 faces
des bois.
•Usinage : u
 ne machine à commandes numériques assure toutes les opérations de mise à
longueur, perçage, rainurage, marquage, …;
•Assemblage de structures pour bâtiments en bois. V
 ia notre filiale, l’Atelier de l’Avenir, nous
réalisons des éléments préfabriqués
sous formes d’ossature bois pour la
construction de bâtiments divers et variés.
Plusieurs projets sortent de nos ateliers
chaque année dont la capacité atteint les
20.000 m2/an.
•Emballage en bois : Palettes et caisses tous formats (Pallox…), durables et réutilisables ;
•Triage et réparation de palettes tous modèles (environ 2 millions de palettes par an)
•Construction de chalets de jardin ;
•Réalisation de panneaux acoustiques ;
•Mobilier urbain : b
 ancs publics (Liège, bord de Meuse – Esplanade Guillemins), passerelles
(Tournai),…
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Village liégeois Marie-Reine Prignon asbl
Siège social :

Rue du teris 25
4100 SERAING

Tél. : 04/337 56 76
Fax : 04/338 29 29
E-mail : info@villageliegeois.be

www.villageliegeois.be

Type de handicap :

Directrice : Florence PRIGNON
Siège (s) d’exploitation :

Rue du teris 25
4100 SERAING

Tél. : 04/337 56 76
Fax : 04/338 29 29
E-mail : info@villageliegeois.be

Handicap mental léger et
modéré

Secteurs d’activités :
Entretien parcs et jardins : -

Conditionnement : -

Mailings : -

Entretien parcs et jardins

-

Tonte de pelouses

-

Nettoyage de massifs

-

Ramassage de feuilles

-

Débroussaillage

-

Taille de haie

-

Désherbage manuel et mécanique

Emballage en tout genre

-

Etiquetage, collage, montage divers

-

Mise en sachet, mise en boîte

Mise sous enveloppe
Certification mailing ID

Menuiserie : - Découpe de bois de calage
-	Placement, fabrication et réparation de menuiserie intérieure et extérieure : porte, châssis, cloisons,
…
- Placement et fabrication de bardage, palissade, terrasse, escalier en bois, parquet, …
- Caisses et palettes sur mesure
- Fabrication d’objets divers en bois
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L’Atelier asbl
Siège social :

ue des Pieds d’Alouette 51-53 Tél. : 081/30 19 77
5100 NANINNE
Fax : 081/30 53 60
E-mail : info@atelier-namur.be
www.atelier-namur.be
Directeur : Maxime GOFFINET
Siège (s) d’exploitation :

Type de handicap :

Physique, sensoriel, mental,
social

rue des Pieds d’Alouette 51-53 Tél. : 081/30 19 77
5100 NANINNE
Fax : 081/30 53 60
E-mail : info@atelier-namur.be

Secteurs d’activités :

Conditionnement : Mise sous flow pack, mise sous film ou blister, conditionnement manuel,
manutentions diverses, palettisation, gerbage
Electromécanique : Montage et assemblage de pièces diverses mécaniques et ou
électromécaniques, câblages, palettisation
Parc et Jardins : Entretien de parcs et jardins pour particuliers et secteurs publics
Tonte, débroussaillage, désherbage, création de pelouse et clôture
Entretien et nettoyage de vitres et de sols : Entretien et nettoyage de vitres et sols pour
particuliers et secteurs publics
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L’Entraide par le travail asbl
Siège social :

Rue du Tronquoy, 10.
5380 Fernelmont
www.entranam.be

Tél. : 081/71 92 00
Fax : 081/71 92 01
E-mail : info@entranam.be
Type de handicap :

Directeur : Emmanuel GAILLY

Physique et mental
Siège (s) d’exploitation :

Rue du Tronquoy, 10.
5380 Fernelmont
Rue du Moulin Lavigne, 8
5002 Saint-Servais

Tél. : 081/71 92 00
Fax : 081/71 92 01
Tél. : 081/719.223
Fax : 081/719.206

Secteurs d’activités :

• Mécano-Soudure
• Menuiserie
• Electronique et Connectique
• Montage et Assemblage
• Conditionnement alimentaire et non alimentaire
• Transformation & Rénovation
• Renfort en entreprise
• Confection meuble TI BOU
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V3-MANUPAL asbl
Siège social :

Rue du Parc Industriel, 33
5590 ACHENE
www.v3-manupal.be

Tél. : 083/23.17.80
Fax : 083/23.17.90
E-mail : info@v3-manupal.be
Type de handicap :

Directeur : Bernard LEBOUTTE

Mental et physique

Siège (s) d’exploitation :

Rue du Parc Industriel, 33
5590 ACHENE

Tél. : 083/23.17.80
Fax : 083/23.17.90
E-mail : info@v3-manupal.be

Secteurs d’activités :

Paletterie/Caisserie : Fabrication de palettes et caisses en bois
Maçonnerie : T
 ravaux de gros-œuvre, Maçonnerie en pierres, briques et béton, Extension de bâtiment,
Transformation et rénovation intérieure et extérieure

Ferronnerie/Mécano-soudure : R
 éalisation de portails, barrière, carports, escalier, garde-corps, rampes ;
terrasses sur pilotis, mobiliers en fer forgé

Parcs et Jardins/Pavages : Création d’espaces verts, entretien de parcs et de jardins, tonte et débroussaillage,
pavage et dallage, pose de clôtures et barrières, taille et élagage

Menuiserie : T
 ransformation/rénovation, Extension ossature bois, Menuiserie intérieure,

Menuiserie extérieurs : PVC, Bois, Alu, Bardage, Terrasse, Isolation, Carport
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ATELIER 85 asbl
Siège social :

Rue de Mettet, 127
5620 FLORENNES

Tél. : 071/68.86.73
Fax : 071/68.77.03
E-mail : info@atelier85.be

www.atelier85.be

Directeur : Bernard VAN SANDWYK

Type de handicap :

Mental et physique léger

Siège (s) d’exploitation :

Rue Février, 2
5620 FLORENNES

Tél. : 071/68.86.73
Fax : 071/68.77.03
E-mail : info@atelier85.be

Rue St Donat, 21
5640 METTET

Tél. : 071/68.86.73
Fax : 071/68.77.03
E-mail : info@atelier85.be

Secteurs d’activités :

Transformation : Transformation du carton en boîtes, croisillons, plaques, …
Manutention : Conditionnement divers.
Parcs et Jardins : Création et aménagement espaces verts.
Entretien jardins Particuliers et espaces verts Entreprises.
Pavage, clôtures, …
Débroussaillage, élagage, …

Blanchisserie, Nettoyage à sec : Lessive, séchage, calandrage, repassage linge divers (nappes, draps de
lits, …) pour Horeca, Homes, centres vacances.
Entretien vêtements travail pour entreprises.
Nettoyage à sec pour particuliers.
Repassage en titres-services.

Ferronnerie : Fabrication d’escaliers, garde-corps, rampes, …
Divers travaux pour l’industrie.
Tous travaux de soudure sur acier, inox, alu, fonte, …
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Siège social :

Rue de la Gendarmerie 38
5600 PHILIPPEVILLE
www.lecarp.be

Tél. : 071/66 68 21
Fax : 071/66 83 36
E-mail : info@lecarp.be
Type de handicap :

Directrice : Marisa PLEITINCKX
Siège (s) d’exploitation :

Rue de la Gendarmerie 38
5600 PHILIPPEVILLE

Tél. : 071/66 68 21
Fax : 071/66 83 36
E-mail : info@lecarp.be

Physique, mental et sensoriel

Secteurs d’activités :

Imprimerie et activités annexes : Prépresse : conception et photocomposition. Impression : réalisation en

petite (numérique) ou grande quantité de tous types de documents privés (cartes de visite, faire-parts,…) ; commerciaux
(factures, enveloppes, …) ; culturels (affiches, livrets,…). Journal « Le Messager de Philippeville » : bimensuel
publicitaire distribué dans différentes entités (29.000 ex.).

Fabrications métalliques et électriques : Mécanique : soudure (MIG, MAG,TIG) de pièces en série, brasure.
Opérations sur pièces mécanosoudées (découpage, ébavurage, meulage, forage, taraudage, chanfreinage,…). Travaux
sur presse.Fabrication, entretien, réparation de systèmes de manutention tels que “sauterelles“, transporteurs (à
courroies, rouleaux, chaînes). Ferronnerie : réalisations ornementales (barrière, garde-corps, ...). Electricité : montage
et câblage de divers types d’appareillages.

Horticulture et activités annexes : Parcs & Jardins : aménagement et entretien d’espaces verts (particuliers,

entreprises, administrations). Création et tonte de pelouses. Plantation (haies, fruitiers,conifères) et débroussaillage.
Placement de tous types de clôture et automatisation (barrière, portail,…). Petits travaux de maçonnerie (bordure,
pavage, dolomie, empierrement,…). Taille, élagage et abattage d’arbres, élimination de souches.

Travaux de nettoyage, services : Nettoyage et entretien de sites privés et publics (zoning, voirie,..) Lavage de
véhicules (produits écologiques sans eau).

Restauration : Restaurant accessible le midi. Service traiteur et organisation de banquets. Mise à disposition de
salles.

Conditionnement - Assemblage : Emballage : mise sous film PVC (rétractable, multipack) d’articles divers
(brochures, bouteilles, …) ; mise sous hanging cuff (étuis, coquilles, blisters,…). Travaux manuels de composition,
montage, collage (dossier, farde, …). Mailing : encartage, pliage, mise sous enveloppe, étiquetage, routage. Assemblage
: assemblages divers sur lignes de production (filtres pour le traitement de l’air) ou manuels (présentoirs,…).

Sous-traitance extérieure : Placement de personnel en entreprises de production ou de services et ce, dans de
nombreux secteurs tels que l’alimentation, la distribution, la mécanique industrielle, le bois, la logistique, etc.
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ETA 123 Atelier protégé de Beauraing asbl
Siège social :

Route de Rochefort, 201/203
5570 BEAURAING
www.eta123.be

Tél. : 082/71.19.72
Fax : 082/71.35.57
E-mail :direction@123.be
Type de handicap :

Directeur : Lionel DAUNE
Siège (s) d’exploitation :

Route de Rochefort, 201/203
5570 BEAURAING

Tél. : 082/71.19.72
Fax : 082/71.35.57
E-mail :direction@123.be

Physique, mental et sensoriel

Secteurs d’activités :

Conditionnements divers (alimentaire, non alimentaire, produits soumis aux douanes et
accises) : Conditionnement de tous produits, mise en étui, emballage sous film, fardelage,
étiquetage, collage, tri, contrôle qualité, palettisation, …
Bois : Production de bois de chauffage et de bûches en sacs.
Travaux extérieurs : Horticulture, aménagement et entretien de parcs et jardins, maçonnerie,
menuiserie générale, …
Salon lavoir et services : B
 lanchisserie, service de repassage et calandrage
(pour particuliers et entreprises)
Encartage, mailing, reliure : R
 eliure de livres, journaux, registres. Dorure. Encartage publicitaire,
mise sous enveloppes, …
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Les Dauphins asbl
Siège social :

Rue des Praules, 13
5030 GEMBLOUX
www.lesdauphins.be

Tél. : 081/61.28.73
E-mail : secretariat@lesdauphins.be
Type de handicap :

Directrice : Isabelle GOGUIN
Siège (s) d’exploitation :

Rue des Praules , 13
5030 GEMBLOUX

Tél.
Tél. :: 081/61.28.73
071/77.50.02
Fax : 071/74.20.90

Grand Chemin de Wavre 31
5030 GEMBLOUX

Tél. : 081/61.28.73

Mental (léger)
Physique
Sensoriel (sourd/muet et
malentendant)

Secteurs d’activités :
Paletterie : Tout type de palette, sur mesure, toutes dimensions et toutes quantités
Caisserie : Caisse en bois brut ou elliotis de toute taille
Menuiserie industrielle : Réalisation de structure en elliotis
Nettoyage : Nettoyage manuel ou industriel (garage, parking, bureaux, hall d’exposition, ateliers,…)
Entretien Parcs et Jardins : Nettoyage parterre, entretien des pelouses, …
Abris de jardins : Livraison et montage d’abris de jardins
Conditionnement : Préparation manuelle de colis, sachets, …
Emballage sous plastique : M
 ise sous plastique d’objet de différentes tailles sous film rétractables ou sur carton
(skinpack)
Peinture : Mise en peinture de divers objets (en cabine et pistolet ou peinture manuelle)
Mailing : Préparation du courrier à envoyer (impression et mise sous enveloppe) et dépôt à la poste.
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FOURNIPAC scrl-fs
Siège social :

Rue du Geron 14
5300 ANDENNE
www .fournipac.be

Tél. : 085/61 60 70
E-mail : info@fournipac.eu
Type de handicap :

Directeur : Laurent LAMBEETS
Siège (s) d’exploitation :

Rue du Fournil s/n
5300 ANDENNE

Tél. : 085/61 60 72

Rue du Geron 14
5300 ANDENNE

Tél. : 085/61 60 70

Tous

Secteurs d’activités :
ALIMENTAIRE : Fabrication, conditionnement, emballage de produits alimentaires frais ou à température ambiante.
Stockage frais et congélateur.
Contrat entreprises alimentaires.
Conseil, mise en place et suivi de démarrage de nouveaux processus de production.
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ATELIER ST VINCENT asbl
Siège social :

Rue du Tige, 44
5580 ROCHEFORT
www.atelierstvincent.be

Tél. : 084/21.17.77
Fax : 084/21.35.37
E-mail : info@atelierstvincent.be

Directeur : Ladislas NAGANT de DEUXCHAISNES

Mental – physique

Siège (s) d’exploitation :

Rue du Tige, 44
5580 ROCHEFORT

Type de handicap :

Tél. : 084/21.17.77
Fax : 084/21.35.37
E-mail : info@atelierstvincent.be

Secteurs d’activités :
Blanchisserie : Prise en charge du linge de particuliers, hôtels/restaurants et entreprises.
Traitement du linge (différentes étapes) :
-

Tri

-

Lavage

-

Préparation à la finition

-

Finition (calandre, tunnel ou repassage traditionnel)

-

Pliage

-

Emballage

-

Expédition (chauffeur-livreur et convoyeur)

Couture : Raccommodage sur linge de particuliers, horeca et entreprise
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Village n°1 Entreprises asbl
Siège social :

Avenue Reine Astrid, 1
1440 WAUTHIER-BRAINE
www.levillage1.be

Tél. : 02/386 06 11
Fax : 02/386 12 00
E-mail : entreprises@levillage1.be
Type de handicap :

Directrice : Nathalie CLAES

Tout type de handicap

Siège (s) d’exploitation :

avenue Reine Astrid, 1
1440 WAUTHIER-BRAINE

Tél. : 02/386 06 11

Secteurs d’activités :

Emballage
Assemblage
Scanning
Encodage
Call Center
Entretien espaces verts
Rénovation
Nettoyage
Titres-services

Le Village n°1 est un groupe d’asbl et d’entreprises à finalité sociale. Il accompagne les adultes
handicapés dans leur projet de vie et soutient les personnes en situation de handicap ou exclues du
circuit traditionnel du travail par la création d’emploi. En quelques chiffres, le Village n°1 c’est plus
de 1000 collaborateurs, 250 résidents, 200 personnes en activités de jour.
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AXEDIS asbl
Siège social :

13, Rue de la Station
1300 LIMAL
www.axedis-eta.be

Tél. : 010/43 53 53
Fax : 010/43 92 82
E-mail : info@axedis-eta.be
Type de handicap :

Directrice : Anne FALIER
Siège (s) d’exploitation :

13, Rue de la Station
1300 LIMAL

Tél. : 010/43 53 53
Fax : 010/43 92 82

Tous

Secteurs d’activités :

Conditionnement : é tiquetage, mise sous film, mise en boîte, en sachet, remplissage de flacon, repacking, montage et remplissage de displays,…

Assemblage mécanique : boulonnage, perçage, vissage, montage par presse mécanique et pneumatique…
Assemblage électrique : découpe, câblage, dénudage, sertissage…
Prestations en entreprise : nos équipes sur votre site
Nettoyage : bureaux, vestiaires, parkings, salles de réception…
Bâtiment : p einture, détapissage, parachèvement et petites rénovations pour résidences privées et locaux
professionnels

Imprimerie : brochures, reliures, papier et enveloppes personnalisés, faire-parts, stickers,…
Lettering grand format : bâches, affiches, logotage de vitrines et véhicules, papiers peints personnalisés,...
Picking : inventaire, stockage de produits, préparation et expédition de commandes.
Mailing : impression, mise sous pli et expédition.
Alimentaire : conditionnement alimentaire sec en salle propre (certifiée ASFCA)
Sous-traitance industrielle en série
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A.P.N asbl
Siège social :

rue du Commerce 15
1400 NIVELLES
www.etaapn.be

Tél. : 067/49.34.40
Fax : 067/22.03.52
E-mail : info@etaapn.be
Type de handicap :

Directrice : Ariane VIVONE
Siège (s) d’exploitation :

rue du Commerce 15
1400 NIVELLES

Tél. : 067/49.34.40
Fax : 067/22.03.52
E-mail : info@etaapn.be

Léger mental et physique

Secteurs d’activités :
Conditionnement : E
 mballages sous blister, tous types d’emballages, ensachage de tous types de produits,
emballage en sachets soudés, emballage de produits sous film rétractable, tracabilité, triage et
formatage, formatage et remplissage de displays, collage à chaud, étiquetage manuel (à cheval)
de tous documents, agrafage, collage manuel d’adésifs, étiquetage textiles et mixage de colis,
gestion d’inventaires stocks clients, découpage d’échantillons, faconnage de classeurs, pesage
et emballage de pièces métalliques
Notre entreprise s’adapte à toutes les demandes
Imprimerie : R
 éalisation de tous documents d’affaires : en-têtes de lettres, enveloppes, factures, virements,
liasses et blocs autocopiants, cartes de visite, brochures quadri.
R
 éalisation de tous documents : publicitaires, électoraux, affiches ( max 52x32) , faire-part de
mariage et de naissance selon vos souhaits et votre composition sur base d’un forfait
R
 éalisation : encollage en dos carré ( livres, brochures), pliage de documents, mise sous spirale de
brochures, filmage, étiquetage, façonnage artisanal à la demande, composition sur MAC, etc…
Caisserie : Fabrication sur mesure de palettes jetables en SRN toutes dimensions, fabrication de caisses de
transport
Station de montage de pneus agréée par les sociétés de leasing :
Fourniture et montage de pneus toutes marques (tourisme été et hiver, moto, camion ), petits
entretiens mécaniques (pot échappement - amortisseurs …), lavage à la main intérieur et
extérieur, plaques d’immatriculation, géométrie électronique, gardiennage des pneux été/hiver
Un service rapide et de qualité sans ou avec rendez-vous.
Bois de chauffage : v ente de bûches refendues et coupées en +/- 33 cm en stères et en sacs. Essences de bois
dur : Chêne - Hêtre – Frê chêne, bois exotique. Vente de sacs de plaquettes pour l’allumage.
Prix dégressifs par quantité.
Livraison gratuite dans un rayon de 15 km par minimum 3 stères. Possibilité de rangement sur place.
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Les Hautes Ardennes asbl
Siège social :

Pl. des Chasseurs Ardennais 30 Tél. : 080/29.25.55
6690 VIELSALM
Fax : 080/29.25.50
E-mail :
www.leshautesardennes.be eta@leshautesardennes.be
Directeur : Yves GABRIEL
Siège (s) d’exploitation :

Type de handicap :

Mental et physique

Pl. des Chasseurs Ardennais 30 Tél. : 080/29.25.55
6690 VIELSALM
Fax : 080/29.25.50
E-mail :
eta@leshautesardennes.be

Secteurs d’activités :

Boissellerie : Fraisage sur CNC, articles ménagers en hêtre, présentoirs, pyrogravure, salle de peinture
Mobilier extérieur : Panneaux d’affichage, bancs, tables pique-nique, compostières, hôtels à insectes, protèges

poubelle, salles-à-manger extérieures, pieds de sapin de noël, chalets de noël démontables,
abris de jardin, rehausses de palette

Travaux de transformation du bois, sciages de mise à longueur par optimisation, sciages de
panneaux tous formats (numérique)

Services : Contrats d’entreprises, travaux spécifiques chez le client, travaux de picking, entretien parc et jardin,
marquage

Conditionnement : Tampographie, triage, travaux à façon, mise sous film, colisage, picking, logistique, travaux
de manufactures
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STALLBOIS scrl-fs
Siège social :

Zoning Belle Vue 2
6740 ETALLE
www.stallbois.com

Tél. : 063/45 53 19
Fax : 063/45 62 53
E-mail : info@stallbois.be
Type de handicap :

Directeur : Jacques LEEMANS
Siège (s) d’exploitation :

Zoning Belle Vue 2
6740 ETALLE

Tél. : 063/45 53 19
Fax : 063/45 62 53
E-mail : info@stallbois.be

Physiques
et mentaux légers

Secteurs d’activités :

Pour les particuliers

- Annexes ou maisons ossature bois : Extensions d’habitations et carports
- Abris de jardin et boxes à chevaux : Nombreux modèles et options possibles
- Cuisines et salles de bain adaptées : C
 onçues pour répondre aux besoins spécifiques des personnes à
mobilité réduite
- Caves à vin modulables (wintower.eu) : Un système 100 % modulable.
Souplesse et modularité aussi bien dans le sens vertical
qu’horizontal.

Secteur industriel

- Boissellerie : A
 rticles en bois pour le secteur brassicole. Nous réalisons tous vos projets à la demande
(casiers, plateaux, porte sous-bocks, décapsuleurs, coffrets-cadeau, présentoirs, stop-trottoirs
…)
- Caisserie : Réalisation de tout type de caisses de grandes et petites tailles destinées au monde industriel
- Mobilier Display : P
 roduits haut de gamme : création PLV, Merchandising ou mobilier commercial. Displays
permanents, de sol, de comptoirs, stockers …
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Le SAUPONT scrl-fs
Siège social :

Rue de Lonnoux, 2
6880 BERTRIX
www.saupont.be

Tél. : 061/41 18 16
Fax : 061/41 45 82
E-mail : f.lejeune@saupont.be
Type de handicap :

Directeur : Etienne GENIN

Physique, mental, sensoriel

Siège (s) d’exploitation :

Rue du Printemps 25
6880 LIBRAMONT

Tél. : 0493/519839
E-mail : restauration@saupont.be

Secteurs d’activités :
Conditionnement
•

co packing : blisterisation – fardelage – flow packing

•

conditionnement denrées alimentaires en salle propre

Remplissage
•

fabrication-conditionnement de cosmétiques

Boutique
•

Vente d’articles cadeaux, déco.

Atelier du linge
•

Blanchisserie et repassage du linge + couture et buanderie

Restaurant
•

Collectivité, privatif, événementiel, réunions

•

service repas écoles communales

Nettoyage
•

nettoyage de gobelets réutilisables

•

nettoyage de gîte, églises, salles, après travaux

Menuiserie
•

présentoirs PLV

•

impression sur tous supports
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BELAIR asbl
Siège social :

8, rue André Féher
6900 MARCHE EN FAMENNE
www.belair-eta144.be

Tél. : 084/24 58 40
E-mail :info@belair-eta144.be
Type de handicap :

Directeur : Serge DELAVEUX

Tous
Siège (s) d’exploitation :

8, rue André Féher
6900 MARCHE EN FAMENNE

Tél. : 084/24 58 40
E-mail :info@belair-eta144.be

Secteurs d’activités :

Travaux verts
Nettoyage vitres
Nettoyage de locaux
Conditionnement
Travaux en régie
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La Lorraine scrl-fs
Siège social :

Zone Artisanale de Weyler
Rue Claude Berg, 32 a
6700 ARLON
www.lalorraine.org

Tél. : 063/22 18 73
E-mail :commercial@lalorraine.org
Type de handicap :

Directrice : Nadia CELLIER

Mental et physique

Siège (s) d’exploitation :

Zone Artisanale de Weyler
Rue Claude Berg, 32 a
6700 ARLON

Tél. : 063/22 18 73
E-mail : NCELLIER@lalorraine.org

Secteurs d’activités :

Peinture : pose et revêtements murs, peinture façades, ...
Nettoyage : vitres, bureaux, surfaces commerciales, verandas, parkings, espaces publics
Mitrex : s olution aux problèmes de main-d’oeuvre ( manutention, conditionnement, étiquetage,
classement, archivage, ...)
Espaces verts : tonte pelouse, débroussaillage terrains, ramassage feuilles mortes,
scarification, ...)
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SERVIPLAST scrl-fs
Siège social :

rue du Marché Couvert, 42
6600 BASTOGNE
www.serviplast.be

Tél. : 061/24 06 70
Fax : 061/24 06 71
E-mail : info@serviplast.be
Type de handicap :

Directeur : Joseph ANNET

physique, mental, social

Siège (s) d’exploitation :

rue du Marché Couvert, 42
6600 BASTOGNE

Tél. : 061/24 06 70
Fax : 061/24 06 71
E-mail : info@serviplast.be

Secteurs d’activités :

Pôle Industrie :
Spécialisé en injection plastique, offrant une offre complète de services de la conception à
l’expédition : bureau d’études, outillage, injection, assemblage technique et conditionnement,
packaging et expédition.
Pôle Construction :
Spécialisé en pavage (pose de pavés bétons autobloquants, dalles, dalle gazons, etc.) et en
étanchéité (toitures plates, terrasses, carports, cuvelages, bassins d’orage, etc.)
Pôle Services :
Horticulture, nettoyage, services aux communes, mise à disposition de personnel, repassage.
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Pépinières La Gaume scrl-fs
Siège social :

Rue des Saucettes, 90
6730 BREUVANNE

Tél. : 063/ 44.00.70
E-mail : info@pepiniereslagaume.be

www.pepiniereslagaume.be
Directeur : Jean-Pierre HERIN

Divers

Siège (s) d’exploitation :

Rue des Saucettes, 90
6730 BREUVANNE

Type de handicap :

Tél. : 063/ 44.00.70
E-mail : info@pepinierelagaume.be

Secteurs d’activités :
Jardinerie : Plantes vivaces et annuelles
Plants de légumes, plants de tomates et légumes Bio
Arbres, arbustes, fruitiers et rosiers
Décoration variée et contemporaine
Outillage
Semences conventionnelles et bio
Engrais et terreaux
Serres
Espaces Verts : Conception et aménagement
Plantations
Clôtures et portails
Terrasses et maçonnerie
Entretien & création de pelouses
Points d’eau
Ecoconstruction : Construction à ossature bois
Isolation et étanchéité à l’air - Bardages
Terrasses
Finitions & Aménagement des combles
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