
UNE PALETTE DE PRESTATIONS SUR MESURE
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Nos ateliers graphiques : Imprimerie, Sérigraphie, Encadrement vous accueillent sur
le site du Goéland au 30a rue Elsa Triolet, Parc Valmy - 21000 Dijon. 

« Confiez-nous vos projets pour faire bonne impression ! »

« Transférez vos idées, habillez vos supports »

« Donnez un cadre... l'art de sublimer
vos créations ! »

Conception graphique
Impression numérique de tous documents
Réalisation de carnets de billetterie
Réalisation de livrets A4/A5, tryptiques
Réalisation de cartes de visite ou de 
calendriers
Impression de cartes d’invitation et de 
faire-part

Fourniture et impression de vêtements
Fourniture et impression de sacs tissus
Réalisation de stickers, posters ou a�ches
Réalisation de panneaux, roll-up ou banderoles 

Fourniture et réalisation de cadres pour tableaux, photos, broderies
Fourniture et réalisation de cadres pour t-shirt ou tout autre objet

Retrouvez-nous sur notre site, faites
vos  demandes de devis en ligne  sur :

IMPRIMERIE

Gu_SICE_TH01_004 (V1) - sept 2020 Ne pas jeter sur la voie publique



PRESTATIONS
SUR MESURE

BLANCHISSERIECONDITIONNEMENT
FAÇONNAGE

« On se plie en quatre pour tous vos travaux à façon »

Prestations de conditionnement à 
façon
Petit montage mécanique
Collage de stickers
Mise sous enveloppes et routage
Mise sous film
Prestations de collage et pliage
Montage de sous-ensembles 
électriques

« Externalisez vos besoins, flexibilisez
et renforcez votre organisation »

Quelques exemples de prestations e�ectuées chez 
nos clients :
Numérisation de documents
Gestion logistique
Accueil physique ou téléphonique
Travaux de conditionnement
Gestion de courriers
Saisie de commande

Nous nous adaptons à vos besoins pour mettre à 
votre disposition au sein de votre entreprise un ou 
plusieurs travailleurs, avec ou sans encadrant de 
l’ESAT, pour la réalisation de tous types de 
travaux.

« On s’occupe de votre linge, ça ne fera pas un pli ! »

Prestations d’entretien / location de linge 
plat
Nettoyage de vêtements de travail
Lavage et repassage de linge de 
particuliers
Nettoyage de grosses pièces (couettes, 
couvertures, rideaux, tapis…)
Prestation pressing
Service de livraison possible

Pour les clients particuliers, nous vous 
accueillons aux adresses suivantes :

L’INTERVALLE RESTAURATION
RESTAURANT, TRAITEUR, LOCATION DE SALLE 

« Des saveurs à la carte, ajustées à vos goûts »

Restaurant self-service ouvert le midi 5jours/7
Prestations traiteur « sur mesure » sur devis
Salles équipées pour vos réunions, formations, 
séminaires, événements…
Fabrications « maison » avec des produits locaux
Réactivité dans vos demandes de prestation de 
devis
Possibilité de livraison

@IntervalleRestauration
lintervalle.habilis@pepcbfc.org
38 rue Elsa Triolet, Parc Valmy - 21000 DIJON

Restauration

« Mettez-vous au vert,
on s’occupe de tout... » 

Entretien des pelouses
Taille de haies et d’arbustes
Fourniture et plantation de végétaux pour la 
création de massifs arborés ou fleuris
Ramassage de feuilles
Nettoyage et désherbage d’allées et de 
parkings
Débroussaillage et défrichage
Tirage de sarments de vignes

Travaux de petite maçonnerie
Interventions de débarrassage d’encombrants
Pose de clôture et grillage
Travaux de peinture et lasurage
Petits déménagements

« Vos travaux sur mesure, des interventions flexibles … »

Boutique « Valmy » : 
38 rue Elsa Triolet, Parc Valmy

21000 DIJON

Blanchisserie « Cortots » : 
9 rue des Cortots

21121 FONTAINE-LES-DIJON

ESPACES VERTS

MULTI-TRAVAUX


