
CONCEPTION DE DOCUMENTS 

IMPRESSION

FAÇONNAGE

Offrez de la qualité et du sens 
à vos projets d’impression

Découvrez nos
offres 

d’imprimerie

tig-insertion-pro.fr 



• Client privé 
• 3M, 
• Usreco

• Collectivité
• Mairie, 
• Université,
• Ecole Française Extrême 

Orient 
• Ministère

• Agriculture
• Justice
• Intérieur

… et d’autres entreprises des 
secteurs de la presse quotidienne 
et régionale, de l’édition, de 
l’imprimerie.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

1
Conception de documents 
(par Publication Assistée par 
Ordinateur)                                                    
cartes de visites, enveloppes, flyers, 
affiches, kakemono, roll up, 
registres, …

Pré-presse : Postes PAO Mac et 
PC | CTO

LE PARC MACHINES

2
Impression de documents
feuille à feuille, monocouleur et
polychrome offset, numérique

Impression  : Presses offsets 1 
à 4 couleurs | Presses 
numériques 4 à 5 couleurs | 
Traceur grand format

LE PARC MACHINES

3
Façonnage
brochage, enliassage, agrafage,
dos carré collé

Brochure  : Massicot | Tri-lames | 
Plieuses | Thermos-relieur (dos 
carré collé, jude) | Encarteuse | 
Assembleuse | Scelleuse | 
Composteuse | Oeilleuteuses | 
Filmeuses (manuel et 
automatique)

LE PARC MACHINES

4
Reliure d’art

Reliure d’art et sceaux  : 
Dorures à chaud | Dorure 
numérique | Dorure manuelle

LE PARC MACHINES

Nos compétences



À l’imprimerie, j’ai appris un nouveau métier, 
celui d’opérateur PAO. Ce métier m’a permis 
de développer de nombreuses compétences 
professionnels, répondre à des besoins clients 
avec rigueur. 

Julien* ,Opérateur PAO

VALORISER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET CITOYENNE 
DE VOTRE ENTREPRISE

6 bonnes raisons
de nous faire confiance

Ils en parlent«

Une expertise 
développée dans notre 
imprimerie depuis 1996

UNE PRESTATION SUR-MESURE ET DE QUALITÉ

Nous confier vos projets, c’est jouer pleinement votre rôle d’acteur responsable et citoyen

Imprimerie basé à Melun 
(77, Île de France)
§ relocalisation des 

services 
§ Conforme aux exigences 

de Imprim’Vert

Une opportunité pour la 
réinsertion des détenus
§ acquisition de 

compétences
§ appropriation des codes 

du travail en entreprise

Une action utile à la 
l’intérêt général
§ une société plus 

apaisée et inclusive
§ prévention de la 

récidive

Nous vous offrons un 
service fiable et flexible

à un prix limité

Tous nos opérateurs 
sont accompagnés et 
formés par nos soins



Imprimerie
10 quai de la courtille

77011 MELUN 

01 64 10 24 68
Imprimerie.atigip@justice.gouv.fr

Administration des Ventes

05 55 29 99 23 / 05 55 29 02 00
riep@riep-justice.fr

www.sep.justice.gouv.fr
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L’ATIGIP emploie

Plus de 2 000      
personnes détenues 
par an

Dans 48 ateliers 
au sein de 28 
établissements 
pénitentiaires

Sur 9 secteurs 
d’activité 

Plus de  24 
millions d’euros
de chiffres d’affaires

ATIGIP - L’Agence du travail d’intérêt général et de 
l’insertion professionnelle agit pour la réinsertion des 
personnes condamnées :

développer la peine de travail d’intérêt général
dynamiser le travail en prison
renforcer l’accompagnement vers l’emploi des       

personnes condamnées
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