
Ateliers pénitentiaires

SOUS-TRAITANCE 
INDUSTRIELLE 
ET SERVICES 
AUX ENTREPRISES
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EXPERTISES
CONDITIONNEMENT
n Mise sous film thermo, mise sous sachet, 

mise sous filet
n Blister, cellophanage, flow pack
n Kitage multi-éléments, échantillonnage
n Lotage

INDUSTRIE
n Contrôle qualité (cosmétique, automobile…) 
n Assemblage et soudure de composants
n Montages électriques
n Ponçage pièces métalliques / plastiques
n Sertissage
n Perçage, ébavurage, taraudage
n Montage de joints pour l’automobile

FAÇONNAGE
n Assemblage de documents, pliage, collage
n Perforation et pose de rivets / œillets
n Montage de valisettes, pose de poignées
n Montage, remplissage et kitage de PLV
n Cartonnage

TRAVAUX DIVERS
n Dématérialisation de documents
n Démantèlement, tri et recyclage
n Blanchisserie industrielle
n Confection
n Remise à neuf (refurbisching)
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UN RÉSEAU DE 17 SITES 
de production

1   Aiton (73)
2   Bois d’Arcy (78)
3   Bourg-en-Bresse (01)
4   Joux-la-Ville (89)
5   Laon (02)
6   Liancourt (60)
7   Mont-de-Marsan (40)
8   Neuvic (24)
9   Rodez (12)

10  Saint-Mihiel (55)
11  Saint-Quentin-Fallavier (38)
12  Toulouse-Seysses (31)
13  Uzerche (19)
14  Varennes-le-Grand (71)
15  Villefranche-sur-Saône (69)
16  Villenauxe-la-Grande (10)
17  Villeneuve-lès-Maguelone (34)

Plus d’un million de pièces automobiles 
montées et contrôlées par an



n Une équipe commerciale confirmée, réactive 
et disponible pour réaliser une étude 
personnalisée

n Des encadrants issus de l’industrie
n Des opérateurs formés

n Des zones de production dédiées, aménagées 
et modulables selon les besoins de la production

n Des matériels performants

n Des zones de stockage adaptées
n La gestion optimisée des flux 
n La prise en charge de la logistique en amont 

et en aval de la production

POURQUOI CONFIER VOS TRAVAUX 
à nos ateliers ?
Au-delà de la prise en charge de vos travaux et services, 
nous souhaitons établir un véritable partenariat en réponse 
aux enjeux stratégiques de votre entreprise.

Nous mettons à votre disposition des moyens humains, 
techniques, logistiques fiables et éprouvés pour un service 
complet, sur-mesure, clé en main.

EXPERTISE, PERFORMANCE 
ET PROFESSIONNALISME 
au service des entreprises

Formations spécifiques 
de nos équipes à vos 
process

Capacité 
d’investissement 
en matériel

Leader sur le marché, Sodexo offre 
aujourd’hui plus de 100 services 
de Qualité de Vie.

Sodexo Justice Services prend 
en charge les services non régaliens 
des établissements pénitentiaires : 
restauration, maintenance, accueil 
des familles, transports, ateliers 
de production...



UNE OFFRE COMPLÈTE 
de l’étude à la livraison

EXPRESSION DES BESOINS
Nos équipes sont à votre écoute pour recueillir vos besoins 

et être force de proposition.

DEVIS
Nos études prennent en compte vos contraintes budgétaires 

et demandes spécifiques : achat de consommables, achat 
ou location de matériel, mise à disposition de ressources humaines.

PRODUCTION
La production est flexible selon les conditions du cahier 
des charges. Vous avez la possibilité de réaliser un audit 

en cours de production.

CONTRÔLE QUALITÉ
Les contrôles obéissent aux exigences 

de votre cahier des charges et aux normes 
de la Certification ISO 9001 version 2008.

ENLÈVEMENT OU LIVRAISON
Nous nous engageons à respecter vos délais.



UNE OFFRE inscrite 
au cœur de la responsabilité 
sociétale
En confiant vos travaux aux ateliers pénitentiaires, vous agissez 
pour la réinsertion et la resocialisation des personnes détenues. 
Nous proposons de vous accompagner dans cette démarche en 
vous appuyant sur nos expertises et savoir-faire.

En offrant du travail aux personnes détenues, vous améliorez 
leur condition en détention, vous favorisez la formation et 
l’acquisition de compétences, vous offrez des perspectives 
d’avenir.

SCHAEFFLER FRANCE
Magalie Trouvé
Responsable achats des systèmes d’embrayage

UN PARTENARIAT CITOYEN
« Dès le début, Sodexo a compris nos exigences de qualité. Aujourd’hui de 
8 à 12 opérateurs réalisent à l’année l’assemblage de pièces d’embrayage et 
des travaux ponctuels dans un atelier dédié. L’écoute mutuelle est essentielle. 
Nous formons et accompagnons les personnes détenues. Sodexo met tout 
en œuvre pour maintenir la réactivité et la sécurité attendues. » 

APRR
Serge Cognon
Chef du service Régie commerciale

UNE SYNERGIE COMMERCIALE DYNAMIQUE ET ÉVOLUTIVE
« Depuis 2012, nous avons mis en place avec Sodexo Justice Services une 
campagne de distribution d’objets publicitaires sur les aires Paris-Rhin-Rhône. 
En amont, les ateliers des centres pénitentiaires procèdent à l’assemblage 
des sacs. Grâce au développement d’un partenariat solide et constructif, 
notre régie réalise une belle opération de communication. J’apprécie 
de pouvoir m’appuyer sur une équipe de choc. Nous sommes comblés ! »

Agence LE FIL
Lisa Prunel Laplace et Bertrand Espitalier 
Communication - digital - marketing

DES LIENS TISSÉS AVEC LE FIL
« Dans le cadre de notre activité, nous avons recours à des prestations 
logistiques et faisons appel aux personnes détenues en atelier pénitentiaire. 
Ce choix est motivé par la qualité du service et s’inscrit dans notre charte 
« Le Fil pour un développement responsable ». Nous sommes fiers d’avoir tissé 
des liens avec Sodexo Justice Services et établi un partenariat de fait, moral 
et durable. »

UN ENGAGEMENT 
RECONNU
Nos programmes en 
faveur de la réinsertion 
des personnes détenues 
ont été récompensés 
en 2013 et 2014 :

n Prix de l’innovation RSE 
(Cercle Humania)

n Victoire de l’innovation 
(Acteurs publics)

n Prix Originalité citoyenne 
(Sénat)



Sodexo Justice Services
6 rue de la Redoute • CP 140 • 78 043 Guyancourt Cedex

Pour vos devis, contactez notre service commercial
Tél. / Fax : 01 30 85 27 39 • e-mail : contactjusticeservices.fr@sodexo.com
www.sodexo.com

26 ans 
d’expérience 

CHIFFRES CLÉS 

opérateurs

17 sites de production 
en France

1300      

500 clients

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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