Des pôles
de compétences
dédiés aux entreprises
Sous-traitance aux entreprises
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La Mare Savin est organisée
en quatre pôles de compétences distincts
Pôle “ Blanchisserie industrielle ”
Pôle “ Espaces vert & Décoration florale ”
Pôle “ Sous-traitance aux entreprises ”
Pôle “ Restauration & Salles de séminaire ”
Chaque pôle de compétences bénéficie de moniteurs attentifs
et expérimentés, véritables professionnels sensibilisés aux particularités
du monde des entreprises.
Nos moniteurs conseillent et encadrent les travailleurs de la Mare Savin
dans la prestation que ceux-ci délivrent aux entreprises clientes.
Conjugués à l’effort quotidien d’amélioration de nos process et de notre qualité,
la Mare Savin se positionne comme un partenaire actif de vos projets
et de votre réussite.
Depuis plus de 30 ans, cette approche dynamique conduit à une offre de services
multiple et performante vers les entreprises implantées sur notre territoire.

Profitez d’une exonération partielle...
Au-delà d’une démarche citoyenne d’entreprise,
collaborer avec la Mare Savin offre aux entreprises
clientes une exonération partielle de la contribution
Agefiph, qui peut aller jusqu’à -50 %...

Sous-traitance
aux entreprises
Une expérience de plus de 20 ans dans le conditionnement et le traitement du courrier des entreprises ou
organismes publics (collectivités locales, territoriales ou nationales), positionne la Mare Savin comme un
acteur majeur sur le marché de la sous-traitance aux entreprises.
Notre pôle sous-traitance s’articule autour de 3 axes :
 Mailing-Routage : Mailing, fusion, pliage, tri, étiquetage, mise sous enveloppe, adressage et affranchissement, expédition et contrôle de l’acheminement.
 Bureautique & Reprographie : Maîtrise des progiciels de bureautique liés à la production de
documents, de présentations et de publications. Saisie informatique, numérisation et publipostage,
assemblage et reliure, tri de factures, etc.
 Préparation de commande & Conditionnement : Prestations de conditionnement les plus diverses,
tels que : le tri et l’assemblage, le façonnage, la confection à façon d’emballage, l’assemblage et l’ensachage, l’étiquetage, la mise sous film rétractable et sur palette.
Naturellement vos fichiers sont traités confidentiellement, et restent bien sûr votre entière propriété.

Qui joindre...
Votre demande exige une approche particulière… ? Nous vous offrons une assistance personnalisée, des conseils
adaptés ; bref, un partenariat à la hauteur de vos attentes.
Fouad Madec
Directeur du Pôle Médico-Social Adultes
f.madec@esat-ies-trappes.fr
Pierre Martineau
Responsable des pôles d’activités économiques
Poste fixe 01 34 82 76 00
Mobile
06 82 31 52 25
pierre.martineau@esat-ies-trappes.fr

Gaëlle Kergutuil
Directrice Adjointe
g.kergutuil@esat-ies-trappes.fr

Qualité
De nombreux facteurs peuvent influencer la qualité du travail.
Pour ordonner ces multiples facteurs, nos équipes ont défini les 4 “ C ” de la qualité du travail au
sein de la Mare Savin :
 Contenu du travail
 Circonstances de travail
 Conditions de travail
 Climat de travail.
C’est en associant harmonieusement ces 4 “ C ” au quotidien, que nos pôles de compétence atteignent un haut
niveau de qualité, et conservent celui-ci tout au long des prestations que nos travailleurs servent à leurs entreprises
clientes.
Pour chaque dossier l’ensemble de l’équipe, accompagné des moniteurs, est mobilisé et apporte des réponses
immédiates à vos impératifs. Notre pôle est reconnu par notre clientèle comme spécialiste dans le domaine du
routage ; la Mare Savin apporte des solutions et une réactivité sur chaque dossier afin de respecter le cahier des
charges établi au préalable.

LE TRAITEMENT INFORMATIQUE
La sécurité des informations est la première de nos préoccupations.
Nos serveurs de réception de fichiers sont paramétrés de façon à ce que la protection soit assurée par un dispositif
médiateur gérant l’accès aux informations : Les possibilités d’accès aux informations sont typiquement réduites
au strict minimum nécessaire à chaque usager.
L’administration de nos serveurs et de notre réseau est assurée par notre partenaire, spécialiste de la maintenance de parcs informatiques. Ce partenaire de longue date, est responsable de la préparation, de l’installation et la maintenance de notre informatique ; à ce titre il assure une veille et une maintenance préventive
quotidienne, tant dans la lutte contre les attaques virales, que dans le maintien d’un niveau de disponibilité de
nos serveurs.

L’IMPRESSION
Notre parc de machines de reprographie et de copieurs numériques, tant couleurs que noir & blanc, est soigneusement entretenu et régulièrement renouvelé. Il combine des capacités de traitement élevées, une qualité d’impression
exceptionnelle, une large gamme d’options de finition et une connectivité sophistiquée.
Notre atelier dispose d’outils de diagnostic en temps réel, facilitant le contrôle et le maintien de la qualité d’impression.

LA MISE SOUS PLI
Pour faire face à son développement, l’atelier dédié au routage s’est récemment équipé d’une solution professionnelle ultra-performante : Une plieuse-inséreuse DS-1000 de NeoPost, le leader mondial des plieuses-inséreuses
destinées aux entreprises et aux centres de tri.
Avec des fonctions de séparation entièrement automatiques, les alimenteurs de la mise sous pli DS-1000 sont
capables de traiter une grande variété de tâches, y compris des livrets d’une épaisseur pouvant atteindre 6 mm, ou
des brochures et prospectus au papier glacé.
Les alimenteurs de l’inséreuse calibrent le premier document et vérifient chacun des documents suivants afin
d’éviter toute alimentation double. Lors de la lecture BCR, 2d ou OCR, un fichier de progression est généré pour
chaque document afin de garantir la bonne exécution des tâches.

À mesure que les documents passent d’un module à l’autre, un journal
électronique est créé pour consigner leur progression exacte. À la fin de
chaque processus, une confirmation est envoyée aux modules afin de lancer
le processus suivant.
Tout est conçu pour optimiser les temps de traitement et la productivité :
Changement de format totalement automatique
Alimentation par chariot de 5 000 feuilles
Connexion aux solutions d’affranchissement et de marquage industriel
Cette DS-1000 détecte aussi les défauts de cycle : Si une enveloppe ne s’ouvre pas la machine la rejette
instantanément, sans jamais interrompre votre production. Opérationnelle en continu, notre machine traite
jusqu’à 12 000 enveloppes/heure et 26 000 documents/heure.

L’AFFRANCHISSEMENT
La Mare Savin est équipée d’une machine à affranchir professionnelle, associée à un logiciel mis à jour régulièrement et agréée par les services de la Poste.
Le courrier traité est expédié tous les jours ; deux fois par jour son enlèvement est effectué par une navette dédiée
des services de la Poste.

Engagements
Parmi nos engagements, issus des process que nous avons mis en place, on peut relever :
 Respect des plannings, pro-activité et conseils en amont
 Contrôle de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations communiquées
 Contrôle et reporting de bout en bout ; de la réception des éléments à la composition des
documents, jusqu’à la distribution postale
 Suivi de la production par atelier ou site de production, méthode de façonnage, mode
d’affranchissements, etc.
 Contrôle de la cohérence entre les informations fournies par les ateliers de production
 Contrôle du reporting de réception, d’impression, de mise sous pli et de dépôt Poste
 Comparaison entre les données prévisionnelles et celles de la production effectivement
réalisée

Services
Nos ateliers, qui offrent souplesse et réactivité, permettent d’assurer des diffusions de 100 exemplaires comme
en 300 000 exemplaires, voir plus si nécessaire… et ceci dans les meilleurs délais.

TRAITEMENT ET GESTION DES FICHIERS
Réception des fichiers sur un serveur sécurisé
Traitement RNVP (Restructuration et normalisation)
Positionnement de l’adresse sur l’enveloppe
Nombre de lignes constituant l’adresse
Nombre de caractères par ligne
Normalisation des abréviations
Suppression de la ponctuation et des caractères spéciaux
Gestion de NPAI/PND

IMPRESSION PERSONNALISÉE
 Impression laser et personnalisation de tous documents noir & blanc ou couleur
 Impression sur enveloppe de vos adresses et/ou repiquage noir ou couleur de votre logo et adresse retour
 Adressage de vos courriers, documents d’accompagnement et enveloppes
 Personnalisation et/ou mise en valeur de données variables sur vos courriers

FAÇONNAGE
Pliage, collage, façonnage et mise sous pli de tous documents
 Pliage manuel de tous documents non compatibles avec le système de pliage automatisé
 Assemblage et insertion manuelle de documents avec dotations personnalisées,
ou de formats spécifiques
 Pose d’étiquettes et/ou de points de colle fugitive
 Conditionnement et colisage d’objets publicitaires, de PLV, mise sous tubes d’affiches
Prestations globale de “ picking ” intégrant la gestion des stocks en temps réel

ROUTAGE
Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des “ NPAI ” de gros volume, nos ateliers maîtrisent les retours
quotidiens de “ NPAI/PND ”.
Nous avons ainsi développé des process et mis en œuvre des opérations de tri, de répartition
et de comptabilisation des courriers applicables aux opérations de nos clients, dont les
retours sont adressés dans nos ateliers.
Cette prestation en amont permet la mise à jour des adresses de fichiers en
éliminant les adresses erronées.
Notre parc machine permet le traitement automatisé, la mise sous enveloppe et l’adressage en continu avec des enveloppes d’un grammagepapier de 80 à 120 gr/m².
Nous prenons en charge les dimensions normalisées d’enveloppes
mécanisables suivantes :
114 × 229 mm - 115 x 229 mm
162 × 229 mm - 229 × 324 mm
Nos ateliers ont également développé une compétence toute particulière pour
les courriers de “ gestion ” : factures, quittances, assemblées générales, etc.
Naturellement, la Mare Savin prend également en charge toutes les opérations
de routage manuel.

SUR-MESURE
Que ce soit pour une opération ponctuelle, mensuelle ou annuelle, nos ateliers prennent en
charge tous vos travaux spécifiques ; par exemple :
Mise sous pochette, boîte ou sachet
Collage manuel, insertion d’objet
Envoi personnalisé d’échantillons intégrant la préparation et le garnissage, le colisage et l’envoi
Échantillons publicitaires
Mise en box de PLV, de frontons, de kits marketing
Montage et remplissage de box
Insertion d’encarts, de fiches, de feuillets
Encartage de dossiers, d’intercalaires, de classeurs
Lots promotionnels
Packs publicitaires ou d’événementiels
Paniers gourmands ou coffrets cadeaux d’entreprise

Et toutes les opérations de logistique liées à l’e-commerce :
Confection de colis
Déconditionnement, conditionnement ou reconditionnement
Étiquetage de produits
Mise en conformité de marchandises

Parc machine
 5 postes informatiques en réseau, équipés de la suite Microsoft MS Office Pro
et Adobe Photoshop pour le traitement d’image
1 copieur N&B Ricoh Aficio SP 5200S
1 copieur couleur Ricoh Aficio MPC 6501
1 copieur couleur Ricoh Aficio MP 6002
1 scanner Ricoh Aficio SP 5200S
1 scanner Ricoh Aficio MPC 6501
1 scanner Ricoh Aficio MP 6002
1 scanner Canon CanoScan 9000F
1 scanner Epson WorkForce Pro GT-S80
2 perforelieurs GBC
1 plastifieuse Ricoh de format A4
1 imprimante d’adressage haut-volume Neopost AS 960HD
1 plieuse haut-volume Neopost DS-1000 1 plieuse haut-volume Neopost DS-140
1 machine à affranchir haut-volume Neopost IJ-110
1 cercleuse
1 tunnel de retractation Simpack
1 soudeuse Simpack
8 soudeuses Audion Elektron
8 balances de précision Metler Transpalettes Fenwick manuelles et électrique

 Nos Références
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le traitement du courrier d’entreprises ou d’organismes publics (avec pour
Pôle Emploi le traitement sur toute la France des NPAI depuis 15 ans), le pôle sous-traitance de la Mare Savin
développe chaque jour son sens du service.
Notre exigence de résultats positionne la Mare Savin comme un partenaire actif auprès d’entreprises qui nous
accordent leur confiance depuis de longues années :
Agri Obtention • ARS • Aspheria • Assedic • Bard • Bertin • Bull • Bouygues Construction • Boston Scientific •
Caisse d’Épargne • Castorama • CFA BTP • Châteauform’ • CHRS l’Equinoxe • Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines • Crédit Agricole d’Île-de-France • DMS • Doka • EADS Astrium • Elis • Entrematic •
Erik • ESAT Cotra • Euro-Gift • Europcar • Fenwick-Linde • Filtrauto • Foyer “ la Colline ” • Foyer “ la Marcotte ”
• France Télécom • Gaz de France • Grand Vision • Groupe Fiat • Groupe la Poste • Hôtel Primevère • Humanis
• ICTS • IME Christian Lazard • Iveco • Kapsch Carrier • King • LARS Traiteur • Le Bistro Gourmand • Lycée Jean
Vilar • MAIF • McDonald’s France • Mairie des Clayes sous Bois • Mairie de Elancourt • Mairies et services de
la ville nouvelle de SQY • Météo France • Mairie de Trappes en Yvelines • MGEN • Neodis • Nouvelle Attitude •
Orange • Phadia • Pôle Emploi • Socotec • Soft Promo • Unedic • SKF Equipement • SNCF • Société Générale •
Sterling Fluid • Valeo • Volvo Construction Equipement Europe • etc.

garantir les conditions de l’égalité...
La Mare Savin s’inscrit naturellement dans les schémas nationaux, régionaux et départementaux, issus d’une politique
de santé profondément renouvelée, en ce qu’elle intègre désormais non seulement les soins mais aussi la prévention et
la prise en charge médico-sociale.
En outre, notre établissement répond aux obligations de plusieurs lois régissant le secteur social et médico-social :
• La loi N°2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale.
• La loi N°2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
• La loi N°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Les lois de 2002 et 2005 s’appuient sur le principe général de non-discrimination et sur l’obligation de la collectivité
nationale, de garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances aux personnes en situation de handicap, quelle
que soit la nature de leur déficience.
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