VOS MARCHÉS PUBLICS PLUS ACCESSIBLES AUX
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS… À QUALITÉ ÉGALE

Bruxelles, le 15 novembre 2014
Madame, Monsieur,
Les Entreprises de Travail Adapté bruxelloises vous proposent de nombreux services et produits qui
pourraient faire l’objet de certains de vos marchés (voir verso).
Dans ce courrier, vous trouverez une sélection de fiches en lien avec ces marchés. Nos capacités, nos
références ainsi que les contacts pertinents y sont renseignés pour que vous puissiez nous consulter
directement.
Vous pouvez transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles sur
le marché de l’emploi. Car nos entreprises sont des partenaires commerciaux fiables et compétitifs,
qui assurent un projet d’intégration professionnelle de travailleurs extra-ordinaires. Proposer du
travail à 1450 personnes handicapées, voilà le challenge que nous relevons au quotidien avec près de
400 encadrants.
Trouvez auprès de nous des partenaires professionnels de haute compétence qui répondent à vos
besoins, avec le même professionnalisme, la même qualité qu’une entreprise « classique ». Et, à nos
côtés, vous exercerez une politique d’achats plus socialement durable.

LES BESOINS PUBLICS D’AUJOURD’HUI SERONT NOS MARCHÉS DE DEMAIN
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

L’équipe de la FEBRAP
Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté

Chaussée de Drogenbos 130 - 1180 Uccle - T +32 2 333 83 11
atelier@apam.be - www.apam.be

APRE Services

Chaussée de Neerstalle 178 - 1190 Forest - T + 32 474 63 24 38
contact@apreservices.be - www.apreservices.be

Brochage Renaître

Rue Stroobants 48 C-D - 1140 Evere - T +32 2 216 00 37
sales@brochage-renaitre.be - www.brochage-renaitre.be

La Ferme Nos Pilifs

Trassersweg 347 - 1120 Neder-over-Heembeek - T +32 2 262 11 06
info@pilifs.be - www.pilifs.be

Groupe Foes

Rue Victor Rauter 136 - 1070 Anderlecht - T +32 2 559 55 30
groupe.foes@skynet.be - www.groupefoes.be

Les Jeunes Jardiniers

Chaussée d’Alsemberg 1393 - 1180 Uccle - T + 32 2 332 15 30
info@lesjeunesjardiniers.be - www.lesjeunesjardiniers.be

Manufast

Chaussée de Gand 1434 - 1082 Berchem-Ste-Agathe - T +32 2 464 25 03
printmail@manufast.be - www.manufast.be

ONA Entreprise

Rue Albert Latour 75 - 1030 Schaerbeek - T +32 2 215 93 80
onaentreprise@ona.be - www.ona.be/entreprise

L’Ouvroir

Rue Bodeghem 78-82a - 1000 Bruxelles - T +32 2 511 04 17
louvroir@skynet.be - www.l-ouvroir.be

La Serre Outil

Chaussée de Stockel 377 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre - T +32 2 762 80 72
info@laserreoutil.be - www.laserreoutil.be

Travail et Vie

Digue du Canal 40 - 1070 Anderlecht - T +32 2 526 20 00
travie@travie.be - www.travie.be
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VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

DÉMÉNAGEMENT AVEC OU SANS LIFT
Service de déménagement professionnel pour entreprises privées, services publiques et particuliers.
Nous assurons un service complet : la mise en boîtes en carton ou autres types d’emballage et de
protection, l’enlèvement, le transport, jusqu’à l’installation des mobiliers et le rangement des effets.
Zone d’intervention : Région bruxelloise.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
Professionnalisme

TIPS

Pour des marchés plus accessibles...
Consultez l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) reprise au verso en l’introduisant dans votre short list pour vos marchés
sans publicité.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
		
APRE Services
CA : 550.000 €
Travailleurs : 50

Capacité
Références
/jour 		
10 travailleurs

Bruxelles-Propreté
Produits de l’Année
Qays
Particuliers

Services
Contact
associés		
Nettoyage de locaux, bureaux et surfaces (APREnet)

contact@apreservices.be
T + 32 474 63 24 38
Chaussée de Neerstalle 178
1190 Forest
www.apreservices.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

DISTRIBUTION TOUTES-BOÎTES
Nos équipes assurent la distribution de vos journaux, dépliants, brochures, flyers et autres imprimés
d’information.
P résentes aux quatre coins de Bruxelles, nos Entreprises de Travail Adapté vous proposent une
distribution ciblée dans les 19 communes de la région ainsi que dans la périphérie bruxelloise.
Notre avantage : nous représentons des partenaires fiables, flexibles et locaux qui respectons
scrupuleusement le droit du travail.
Notre spécialisation dans les activités de mise sous enveloppe, mise sous film et conditionnement
divers complète efficacement ce service de distribution.
Nos Entreprises de Travail Adapté sont concurrentes. Mais, tout comme les entreprises privées,
elles peuvent travailler en partenariat selon la taille, le lieu d’exécution et les spécificités du marché.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés

Professionnalisme
TIPS

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en
les introduisant dans votre short list pour vos marchés sans publicité.

B

Réservez votre marché ou un lot aux entreprises d’économie sociale :
la Loi du 15/6/2006 vous le permet. Plusieurs organismes de l’économie sociale proposent ce service sur Bruxelles, ce qui vous garantit
une concurrence suffisante.

C

Allotissez : ces marchés concernent parfois des zones géographiques très étendues. L’allotissement d’une zone de
distribution permet aux ETA de proposer des offres particulièrement concurrentielles.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
		

Zones de distribution
privilégiées

Capacité
Références
Services associés
Contact
/jour				

APAM
CA : 1,5 Mio €
Travailleurs : 175

1050 - 1060 - 1180 - 1190
Brabant Flamand (sud ouest)

10.000

Commune d’Uccle
Bruxelles Environnement
Commune de Forest

 dressage et personnalisation de documents
A
Mise sous pli et routage
Façonnage de documents
Manutentions et conditionnements divers

atelier@apam.be
T +32 2 333 08 81
Rue de Calevoet 112
1180 Uccle
www.apam.be

La Ferme Nos Pilifs
CA : 3,5 Mio €
Travailleurs : 170

1000-1020-1120-1130

10.000

Foyer Laekenois

Distribution ciblée
Manutention et conditionnement divers

manutention@pilifs.be
Tel +32 495 28 13 81
Trassersweg 347
1120 Neder-over-Heembeek
www.pilifs.be

Groupe Foes
CA : 500.000 €
Travailleurs : 50

19 communes bruxelloises

10.000

Commune d’Anderlecht

 ise sous film de leaflets/folders/magazines
M
Distributions ciblées

groupe.foes@skynet.be
T +32 2 559 55 30
Rue Victor Rauter 136
1070 Anderlecht
www.groupefoes.be

ONA Entreprise
CA : 240.000 €
Travailleurs : 29

1000-1030-1040-1050-10811140-1200-1210

10.000

Koekelberg promotion ASBL

Service d’enlèvement/livraison sur la région bruxelloise

onaentreprise@ona.be
T +32 2 215 93 80
Rue Albert Latour 75
1030 Schaerbeek
www.ona.be/entreprise

La Serre Outil
CA : 1,8 Mio €
Travailleurs : 84

1150-1200-1950-1970

8.000

C ommune de Kraainem
Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Interza

/

info@laserreoutil.be
T +32 2 762 80 72
Chaussée de Stockel 377
1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.laserreoutil.be

Travail et Vie
CA : 3,6 Mio €
Travailleurs : 400

1000-1060-1070-1080-11901210

3.500

C ommune de
Saint-Josse-Ten-Noode

 dressage et personnalisation de documents
A
Mise sous pli et routage
Façonnage de documents
Manutentions et conditionnements divers

travie@travie.be
Tel +32 2 526 20 00
Digue du Canal 40
1070 Anderlecht
www.travie.be

De janvier à mars :
1160-1170-3080

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

DOCUSTREAM
Impression et envoi de courrier administratif récurrent (factures, décompte, amendes
administratives, rappel, avis de paiement…).
Mise en place du flux.
Transfert de vos données via FTP sécurisé.
Analyse automatique du fichier et identification des composantes variables.
Ajout codes-barres mail-ID : tarif postal avantageux (-,020 €).
Ajout code-barres pour contrôle via OCR pour la mise sous enveloppe.
Impression et mise sous enveloppe.
Dépôt postal.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
Professionnalisme
TIPS

Pour des marchés plus accessibles...
Consultez l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) reprise au verso en l’introduisant dans votre short list pour vos
marchés sans publicité.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte
Capacité
Références
d’identité			
ur
e
secut blic
p

Manufast
CA : 8,5 Mio €
Travailleurs : 320

300.000
envois/jour

E uromut : gestion du courrier sortant
quotidien
Vlaamse Neuutraal Ziekenfonds : gestion
du courrier sortant quotidien
Institut Biologie Clinique : envoi des
factures
Partena Caisse d’Allocations Familiales :
gestion du courrier sortant

eur
sectrivé
p

V inçotte : gestion du courrier
sortant quotidien
Dela Assurances : gestion du
courrier sortant quotidien aux
assurés
GSK : envoi des fiches de
salaires

Services
associés
Impressions : brochures, dépliants, flyers,
enveloppes et papier
Gestion et envoi des recommandés
Gestion et stock papier et enveloppes
Conditionnement, manutention et
assemblages divers

Garantie
qualité
 uality management : la qualité du
Q
traitement est garantie par de multiples
contrôles tout au long du processus,
depuis la réception des fichiers jusqu’au
dépôt poste.
Qualité 100% : la qualité de la mise sous
enveloppe est garantie à 100% par l’ajout
de codes-barres et de multiples scannings
réalisés lors de la mise sous enveloppe.
Ces scannings vérifient la conformité des
pages manipulées par rapport aux quantités
annoncées, aux informations à confronter et
aux annexes à ajouter.

Contact

printmail@manufast.be
T +32 2 464 25 03
Chée de Gand 1434
1082 Berchem-Sainte-Agathe
www.manufast.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

E-PICKING
Mise en place d’un outil web pour gérer les stocks et commandes.
Gestion des stocks et des commandes, pilotée à distance par le client via une plateforme web.
Réception et comptage de la marchandise et des imprimés, stockage, préparation des colis et envois
des commandes.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés

Professionnalisme

TIPS

Pour des marchés plus accessibles...
Consultez l’Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprise au verso en l’introduisant dans votre short list pour vos
marchés sans publicité.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Capacité
Références
Services associés
Contact
						
ur
ur
e
secut blic
p

Manufast
CA : 8,5 Mio €
Travailleurs : 320

1500 m2 de
stockage

F ondation Roi Baudouin
Partenamut
Toerism Vlaams-Brabant
MLOZ – Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen
Fondation pour la santé dentaire
ONE

e
sectrivé
p

L’Oréal
Mobistar

Impressions : brochures, dépliants, flyers, enveloppes et papiers
Docustream : impression, mise sous enveloppe automatique
(contrôle OCR) et routage des documents administratifs
Conditionnement, manutention et assemblages divers

printmail@manufast.be
T +32 2 464 25 03
Chée de Gand 1434
1082 Berchem-Sainte-Agathe
www.manufast.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

AMÉNAGEMENT ESPACES VERTS

G3 plantation

Cinq entreprises de jardin d’expérience situées aux quatre coins de Bruxelles vous proposent :
l’entretien de vos espaces publics : cimetières, plaines de jeux, potagers, parcs et jardins ;
la transformation ou la création d’aménagements extérieurs : piscine écologique, terrasse, toiture
végétalisée, clôture, pavage, plantations, engazonnements… ;
un potentiel de 250 professionnels à votre disposition : des ouvriers extra-ordinaires et du
personnel qualifiés pour les encadrer et répondre à vos demandes les plus techniques (nos
encadrants sont pour la plupart horticulteurs et paysagistes) ;
une gamme de services associés extrêmement large : fournitures de produits horticoles, abattage et
élagage, conseil en gestion différenciée, terrassement, bucheronnage… ;
des partenaires de proximité : notre zone d’intervention s’étend à la région bruxelloise et sa
périphérie ;
des soumissionnaires fiables : une expérience de dizaines d’années dans l’exécution de marchés
publics.
Ces Entreprises de Travail Adapté sont concurrentes. Mais, tout comme les entreprises privées,
elles peuvent travailler en partenariat selon la taille, le lieu d’exécution et les spécificités du marché.
Agréation : G3 (plantation) classe 1. Certaines remplissent les conditions pour la classe 2.

QUALITÉ
TIPS

Expertise

Délais respectés

Professionnalisme

Pour des marchés plus accessibles...
A

Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en
les introduisant dans votre short list pour vos marchés sans publicité.

B

Réservez votre marché ou un lot aux ETA : la Loi du 15/6/2006 vous
le permet. Rien qu’à Bruxelles, 5 ETA vous proposent leurs services, ce
qui vous garantit une concurrence suffisante.

C

Allotissez (dans le respect de la loi sur les marchés publics) : ces marchés concernent parfois des surfaces très
étendues et/ou requièrent quelques aménagements techniques qui ne sont pas du ressort d’entreprises agréées en
classe 1 ou 2. L’allotissement des actes techniques et/ou la division du marché en zones plus réduites permettrait aux
ETA de proposer des offres particulièrement concurrentielles.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
		

Zones d’intervention
privilégiées

Agréation/
Exemples de références
reconnaissances pouvoirs adjudicateurs

Spécificités et
Contact
services associés		

APAM
CA (section jardin) :
250.000 €
Jardiniers : 15

19 communes bruxelloises
Brabant Wallon
Brabant Flamand (sud ouest)

G3 classe 1

Parlement bruxellois
Commune d’Uccle
Bruxelles Environnement

S pécificités : aménagement de potagers collectifs urbains et désherbage
écologique

jardin@apam.be
T +32 2 333 08 83/84
Rue de Calevoet 112
1180 Uccle
www.apam.be

La Ferme Nos Pilifs
CA (section jardin) :
1 Mio €
Jardiniers : 35

1000-1020-1030-1080-10821090-1120-1130-1140-1210
Brabant Flamand (nord
ouest)

G3 classe 1
Entreprise
écodynamique
(2 étoiles)
Label Diversité RBC

Commune de Schaerbeek
Bruxelles Environnement
Fonds du Logement

S pécificités : éco-jardinage (sans pesticides, matériaux labellisés, plantes
indigènes, méthodes de travail durables, développement d’une clientèle de
proximité…)
Services associés : jardinerie, production de plantes (sedums, aromatiques, indigènes…), jardins et toitures vertes témoins, service plantes vertes pour bureaux,
vente de sapins de Noël…

jardin@pilifs.be
T +32 2 266 10 39
Trassersweg 347
1120 Neder-over-Heembeek
www.pilifs.be

Les Jeunes Jardiniers
CA : 2,5 Mio €
Jardiniers : 135

1070-1090-1180
Brabant Wallon (sud ouest)
Brabant Flamand (sud ouest)

G3 classe 1

Commune de Forest
SDRB
Foyer Jettois

S ervices associés : montage de jeux (plaine de jeux pour enfants) et de chalets
de jardin

info@lesjeunesjardiniers.be
T + 32 2 332 15 30
Chaussée d’Alsemberg 1393
1180 Uccle
www.lesjeunesjardiniers.be

La Serre Outil
CA : 1,8 Mio €
Jardiniers : 84

1150-1160-1170-1200-19331950-1970-3080

G3 classe 1

Commune d’Auderghem
RTBF
Tractebel

S ervices associés : bucheronnage, travaux en forêt, toitures vertes, créations
urbaines, jardinerie, arrosage plantes vertes d’intérieur, vente de sapins de
Noël…

info@laserreoutil.be
T +32 2 762 80 72
Chaussée de Stockel 377
1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.laserreoutil.be

ONA Entreprise
CA (section jardin) :
75.000 €
Jardiniers : 5

1000-1030-1040-1050-11401200

 3 classe 1
G
(dès 2015)
Label Diversité RBC

Commune d’Etterbeek
Foyer Schaerbeekois

S pécificités : éco-jardinage (sans pesticides ni produits chimiques) et approche
urbaine (zone d’intervention limitée et équipes réduites afin de s’adapter au
contexte des petits jardins bruxellois)
Services associés : pépinière de ville axée sur le jardinage et les potagers
urbains, conception et la réalisation d’objets en bois sur mesure (bacs potagers,
palissades, barrières...)

onaentreprise@ona.be
T +32 2 215 93 80
Rue Albert Latour 75
1030 Schaerbeek
www.ona.be/entreprise

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

FOURNITURES DE BOULANGERIE
Nos équipes de boulangers vous proposent leur assortiment de produits artisanaux :
- v iennoiseries ;
- pains ;
- baguettes ;
- sandwiches ;
- produits de pâtisserie ;
- spécialités saisonnières ;
- biscuiterie.
 ous accordons une attention particulière à l’origine et la qualité des produits proposés,
N
c’est pourquoi nous travaillons principalement avec des ingrédients labellisés bio.
Livraison sur Bruxelles et sa périphérie (Brabant Flamand).

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
TIPS

Artisanat

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) reprise au verso en
l’introduisant dans votre short list pour vos marchés sans publicité.

B

Allotissez les fournitures de boulangerie dans vos marchés publics de fournitures alimentaires.

C

Introduisez des spécificités techniques pour garantir la durabilité maximale des produits (ex. : exiger le recours à des
farines bio et/ou des oeufs provenant d’animaux élevés en liberté...) et/ou une pondération favorable aux critères
environnementaux dans les critères d’attribution. Pour vous aider, consultez-nous ainsi que le Guide des achats
durables durant la phase de prospection car chaque cas est spécifique.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Reconnaissances
Références
Services associés
Contact
						
La Ferme Nos Pilifs
CA (section épicerie) :
455.000 €
Travailleurs : 18

Label Bio
FairTrade
Entreprise écodynamique
(2 étoiles)
Label Diversité RBC

Communes d’Ixelles et de Saint-Gilles
SPF Finances
CityDev

Traiteur sandwiches
Fournitures de produits bio, locaux ou issus du commerce équitable
Colis cadeaux
Conditionnement alimentaire

epicerie@pilifs.be
T +32 2 266 10 36
Trassersweg 347
1120 Neder-Over-Hembeek
www.fermenospilifs.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

FRUITS ET LÉGUMES BIO
Nous vous proposons une large gamme de fruits et légumes frais provenant tous d’une production
garantie par le label Bio (contrôle Certisys). Les fruits et légumes proposés sont sélectionnés dans une
optique de soutien à l’agriculture locale, ce qui réduit d’autant plus notre empreinte écologique. Nous
privilégions les produits saisonniers et locaux : belges, puis européens, et enfin internationaux (notamment
issus du commerce équitable) si aucune autre option n’est possible comme en hiver pour certains fruits.
L’offre diffère donc chaque semaine en fonction des récoltes. Ceci vous permet de redécouvrir certains légumes oubliés et surtout de bénéficier directement de produits locaux des fermes belges quand leurs récoltes le permettent.
Ces fruits et légumes peuvent être livrés en vrac ou en colis personnalisés (exemple : paquets nominatifs, ensachage
spécifique, petits conditionnement…) sur Bruxelles et sa périphérie.
Nous proposons également des corbeilles “point fruits” pour vos collaborateurs, patients, clients ou bénéficiaires.
Celles-ci sont composées exclusivement de fruits bio qui sont sélectionnés pour leur aspect « prêt à manger ». Elles
peuvent être commandées ponctuellement pour un événement ou livrées de manière récurrente.
Afin de pouvoir vous offrir un assortiment le plus varié possible, nous vous proposons aussi des produits d’épicerie.
Enfin, vos collaborateurs peuvent commander à titre privé des paniers bio. Ces paniers sont livrables dans de nombreux points relais à Bruxelles, ou dans votre organisation (sous conditions). Vous pouvez sélectionner vos produits
préférés ou opter pour l’un de nos paniers de saison à prix fixe en surfant sur

www.fermenospilifsshop.be

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
TIPS

Professionnalisme

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) reprise au verso en l’introduisant dans votre short list pour vos marchés sans publicité.

B

Allotissez les fournitures de fruits et légumes dans vos marchés publics de fournitures alimentaires.

C

Introduisez des spécificités techniques pour garantir la durabilité maximale des fruits et légumes (ex. : respecter la
saisonnalité des fruits et légumes, exiger un volume minimum de X% de bio...) et/ou une pondération favorable aux
critères environnementaux dans les critères d’attribution. Pour vous aider, consultez-nous ainsi que le Guide des achats
durables durant la phase de prospection car chaque cas est spécifique.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Reconnaissances
Références
Services associés
Contact
						
La Ferme Nos Pilifs
CA (atelier bio) : 387.000 €
Travailleurs : 12

Certysis (label Bio)
Entreprise écodynamique
(2 étoiles)
Label Diversité RBC

Ecole nouvelle St Gilles
INCC
SPP Intégration sociale
Port de Bruxelles

Fournitures produits d’épicerie et de boulangerie
Conditionnement, logistique de fournitures alimentaires

gvm@pilifs.be
T +32 495 28 13 81
Trassersweg 347
1120 Neder-Over-Hembeek
www.fermenospilifs.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

FOURNITURES HORTICOLES
plantes, outils…
Nos Entreprises de Travail Adapté bruxelloises peuvent vous fournir une large gamme de fournitures horticoles pour fleurir tous vos espaces intérieurs et extérieurs : semences, plantes, produits
phytosanitaires, matériel de jardinage…
Nos avantages par rapport à des grossistes :
- g amme beaucoup plus large ;
- p ossibilité d’achat au détail et en petite quantité ;
-
le personnel de nos trois jardineries situées à Schaerbeek, Neder-Over-Hembeek et
Woluwe-Saint-Lambert vous offre des conseils spécifiques lors de l’achat ou de l’enlèvement de
fournitures ;
- p roximité et flexibilité ;
- c onditionnement possible selon vos désirs ;
- livraisons possibles à Bruxelles et sa périphérie (même pour de petites quantités).

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
Professionnalisme
TIPS

Pour des marchés plus accessibles...
Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en les introduisant dans votre short list pour vos
marchés sans publicité.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Spécificités
Références
Services associés
Contact
						
La Ferme Nos Pilifs
CA (section jardinerie) : 1 Mio €
Travailleurs : 15

 rand choix de plantes extérieures et intérieures (spécificités : plantes
G
indigènes/sauvages/anciennes variétés)
Alternatives phytosanitaires écologiques
Substrats, engrais, compost
Outillage professionnel
Matériel d’apiculture
Large gamme de produits Made in Pilifs : plantes vivaces, anciennes
variétés de légumes, bacs de culture, compost, hôtels à insectes…

CPAS Bruxelles
Commune Schaerbeek
Commune Saint-Josse ten
Noode
Particuliers

C réation, transformation et entretien
des espaces verts
Ferme d’animation (centrée sur
l’éducation à l’environnement et au
développement durable)

jardinerie@pilifs.be
T +32 2 266 10 35
Trassersweg 347
1120 Neder-over-Heembeek
www.pilifs.be

La Serre Outil
CA (section jardinerie) : 166.000 €
Travailleurs : 2

P lantes intérieures et extérieures, vivaces, annuelles, produits phyto,
outils de jardins…
Sapins de Noël : toutes tailles, toutes variétés et toutes quantités

Entreprises privées
Particuliers

C réation, transformation et entretien
des espaces verts

info@laserreoutil.be
T +32 2 761 00 86
Chaussée de Stockel 377
1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.laserreoutil.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

IMPRESSION - FINITION
TYPES D’IMPRESSION

OFFSET Flyers, leaflets, dépliants, rapports annuels, bloc-notes, calendriers, affiches, brochures,
cartons d’invitation, journaux et bulletins d’information.
Impression enveloppes et papiers en-tête.
DIGITALE Impression et personnalisation de documents administratifs (factures, amendes,
redevances…) et de courriers. Impression de fardes, syllabi, notes de cours, livres à la demande…
Finition : pliage, coupe, pelliculage, agrafage, reliure (spirale, dos carré collé).
Web-to-print.

QUALITÉ

Expertise

Délais respectés
TIPS

Professionnalisme

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en
les introduisant dans votre short list pour vos marchés sans publicité.

B

Réservez votre marché ou un lot aux ETA : la Loi du 15/6/2006 vous
le permet. Un nombre important d’organismes de l’économie sociale
proposent des services d’impression et de finition, ce qui vous
garantit une concurrence suffisante.

C

Allotissez : ces marchés intègrent parfois des services connexes comme la rédaction ou l’infographie, ce qui les
« calibrent » pour des agences de communication qui sous-traitent l’impression et la finition. L’allotissement de la
partie « impression » et/ou de la partie «finition» des imprimés du marché permet aux ETA de proposer des offres.

D

Réservez une partie de l’exécution marché : la Loi du 15/6/2006 vous permet d’imposer à un soumissionnaire de
sous-traiter une partie du marché (l’impression et/ou la finition dans ce cas) à une ETA de son choix.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
		
Manufast
CA : 8,5 Mio €
Travailleurs : 320

ION

ESS
IMPR

Carte d’identité
		
Brochage Renaître
CA : 4 Mio €
Travailleurs : 160

ION

FINIT

Approche
environnementale
P apier FSC, choix de papiers partiellement recyclés ou recyclés à 100%, tel que Cocoon, Cyclus,
Blue Angel et Condat
Utilisation d’encres végétales (en offset) et
d’encres biodégradables (pour les impressions
digitales)
Recyclage (papier, carton, toners et produits de
lavage et résidus)
Choix de films biodégradables pour la mise sous
film d’imprimés
Programme BPost Compensation CO2 : avec ce
programme, Bpost compense les émissions provenant du traitement postal des envois
Sensibilisation du personnel à une démarche
écodynamique

Approche
Références
qualité		
L a même qualité
qu’une entreprise
« classique » :
nos standards
qualité sont inspirés
des normes
Iso 9001

C ommune de Berchem-Sainte-Agathe :
impression de flyers, de brochures, de
leaflets et d’affiches
Zone de Police Bruxelles-Ouest :
impression en-têtes de lettre, blocs
mémo et cartes de voeux
CoCoF : impression journal d’information
trimestriel « Le Phare »
Institut de biologie clinique (ULB) :
impression, mise sous plis et timbrage de
la facturation des tickets modérateurs
Intercommunale De Watergroep :
impression de logo sur enveloppes
VDAB : impression des cartes de visite
Facultés universitaires Saint-Louis :
impression de syllabi
Partenamut : impression de courrier
sortant

Services
Références
finitions		
 ire-O / Spireflex
W
Conditionnement à façon
Découpe sur produits finis
Vis à relier / rivets
Brochage :
- Coupe et pliage
- Encartage - piquage
- Dos carré collé ou cousu
- Découpe
- Manutention
- Conditionnement

Services
associés

C ommune Saint-Gilles : Info Culture
Province de Namur : éditions culturelles
Province de Mons : « Mons 2015 » brochures culturelles
ONE : agendas, brochures

Infographie et pré-press
Mailing :
- Mise sous enveloppe mécanique et manuelle
- Ajout codes-barre pour Mail-ID
- Contrôle OCR de mise sous enveloppe

Contact

printmail@manufast.be
T +32 2 464 25 03
Chaussée de Gand 1434
1082 Berchem-Ste-Agathe
www.manufast.be

Mise sous film
 ocustream : gestion automatique de flux de
D
courrier sortant
Scanning d’archive et de courrier entrant
E -picking : via plateforme web, gestion, stockage et
envoi de vos imprimés et colis divers
C onditionnement : manutention et assemblage
divers

Services
associés
Infographie et pré-press : création graphique et la mise en
page de tous types de documents

Contact

sales@brochage-renaitre.be
T +32 2 216 00 37
Rue Stroobants 48 C-D
1140 Evere
www.brochage-renaitre.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

LAVAGE VÉHICULES
 os équipes se déplacent sur vos parkings pour nettoyer intérieurement et extérieurement vos
N
véhicules à l’eau ou sans eau et de préférence avec des produits écologiques.
Zone d’intervention : Région bruxelloise.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés

Professionnalisme

TIPS

Pour des marchés plus accessibles...
Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en les introduisant dans votre short list pour vos
marchés sans publicité.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
		

Capacité
Référence
Services associés
/jour				

Contact

APRE Services
CA : 550.000 €
Travailleurs : 50

20 véhicules

IBSR

Carwash dans nos locaux : nous disposons d’un site agréé pour le lavage manuel de véhicules
Nettoyage de locaux, bureaux et surfaces (APREnet)
Service déménagement, vide-maison et nettoyage des lieux (APRElift)

contact@apreservices.be
T + 32 474 63 24 38
Chaussée de Neerstalle 178
1190 Forest
www.apreservices.be

Groupe Foes
CA : 500.000 €
Travailleurs : 50

15 véhicules

Commune d’Uccle

Spécialité écologique : lavage sans eau et avec des produits durables

groupe.foes@skynet.be
T +32 2 559 55 30
Rue Victor Rauter 136
1070 Anderlecht
www.groupefoes.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

MAILING
 ise sous enveloppe mécanique ou manuelle, envois non standardisés, insertion d’objets (échantilM
lons, annexes nombreuses), assemblage de documents, pliage, corrélations simples ou complexes,
affranchissement, dépôts postaux.
Mise sous film standard ou écologique (avec échantillons).
Adressage laser / jet d’encre / sur étiquettes.
Routage de périodiques (mise sous film ou sous enveloppe, avec fermeture par collage à cheval de
l’adresse).
Préparation et expédition de colis.
Tarifs postaux avantageux (nationaux et internationaux).

QUALITÉ

Expertise

Délais respectés
TIPS

Professionnalisme

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en
les introduisant dans votre short list pour vos marchés sans publicité.

B

Réservez votre marché ou un lot aux ETA : la Loi du 15/6/2006 vous
le permet. Un nombre très important d’ETA proposent des services de
mailing, ce qui vous garantit une concurrence très large.

C

Allotissez : ces marchés intègrent parfois des services connexes
comme la rédaction ou l’infographie, ce qui les « calibrent » pour des
agences de communication qui sous-traitent l’impression et le mailing.
L’allotissement de la partie « mailing » du marché permet aux ETA de
proposer une offre.

D

Réservez une partie de l’exécution marché : la Loi du 15/6/2006 vous permet d’imposer à un soumissionnaire de
sous-traiter une partie du marché (le mailing dans ce cas) à une ETA de son choix.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Type mailing
Capacité journalière
3 références
Services associés
Contact
e
u
l
							
e
iq
m
e C4
e US
can
s fil
anu
Mé

M

p

elop

Env

p

elop

Env

u

e so

Mis

APAM
CA : 1,5 Mio €
Travailleurs : 175

X

X

50.000

35.000

35.000

Brochage Renaître
CA : 4 Mio €
Travailleurs : 160

X

/

150.000

150.000

/

La Ferme Nos Pilifs
CA : 3,5 Mio €
Travailleurs : 170

X

/

8.000

5.000

Groupe Foes
CA : 500.000 €
Travailleurs : 50

X

X

100.000

80.000

Manufast
CA : 8,5 Mio €
Travailleurs : 320

X

X

L’Ouvroir
CA : 450.000 €
Travailleurs : 35

X

Travail et Vie
CA : 3.6 Mio €
Travailleurs : 400

X

Bruxelles Environnement
SPF Santé publique
SPRB

Travaux d’impression en digital (livrets, courriers, formulaires…)
Reproduction de logos sur enveloppes
Stockage de matériel
Traitements informatiques standards (déduplication de fichiers,
standardisation…)
Montage et assemblages de fardes de présentation

mailing@apam.be
T +32 2 333 08 82
Rue de Calevoet 112
1180 Uccle
www.apam.be

MG and Co
Belartisan
Bernez

Infographie
Conditionnement, manutention et assemblages divers

sales@brochage-renaitre.be
T +32 2 216 00 37
Rue Stroobants 48 C-D
1140 Evere
www.brochage-renaitre.be

8.000

V ille de Bruxelles
Foyer Laekenois
MSF

Mail-ID
Livraison
Conditionnement, manutention et assemblages divers

manutention@pilifs.be
T +32 2 262 11 06
Trassersweg 347
1120 Neder-over-Heembeek
www.pilifs.be

50.000

Mutuelles
Entreprises d’assurances
Administrations

Conditionnement, manutention et assemblages divers

groupe.foes@skynet.be
T +32 2 559 55 30
Rue Victor Rauter 136
1070 Anderlecht
www.groupefoes.be

300.000

200.000 120.000

Ville de Bruxelles
Fondation Roi Baudouin
Partenamut

Mail-ID
Impression : offset et digital
Mise sous enveloppes automatiques avec contrôle OCR
Docustream : gestion automatisée des flux de courriers sortants
Dématérialisation de vos archives papiers et courriers entrants
E-picking : gestion via plateforme web, stockage et envoi à la demande de vos
imprimés et colis

printmail@manufast.be
T +32 2 464 25 03
Chaussée de Gand 1434
1082 Berchem-Ste-Agathe
www.manufast.be

X

10.000

10.000

25.000

Théâtre Wolubilis
Sp.a
Mutualité socialiste

Finition en papeterie
Optimalisation des frais postaux
Stockage des supports papier
Conditionnement, manutention et assemblages divers

louvroir@skynet.be
T +32 2 511 04 17
Rue Bodeghem 78-82a
1000 Bruxelles
www.l-ouvroir.be

X

100.000

75.000

/

Cocof
Ville de Bruxelles
Fédération Contre le Cancer

Corrélation automatique par caméra (OCR) ou corrélation manuelle
Collage semi-automatique de cartes ou échantillons sur document
Conditionnement, manutention et assemblages divers

travie@travie.be
T +32 2 526 20 00
Digue du Canal 40
1070 Anderlecht
www.travie.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

MENUISERIE
Nos ouvriers spécialisés dans les métiers du bois peuvent réaliser pour vous divers articles et meubles
en bois :
- meubles sur mesure (tables, placards, meubles de cuisine, présentoirs…) ;
- objets décoratifs (bois spéciaux, travaux de tournage…) ;
- plinthes et lambris ;
- jouets (magasins, tableaux, théâtres et meubles divers pour enfants) ;
- f abrication, réparation et entretien de bancs (et autres mobiliers urbains en bois) ;
- objets sur mesure en petites ou moyennes séries.
Notre atelier de menuiserie est doté de machines performantes et notre personnel est encadré par
des professionnels qualifiés.
Nous nous déplaçons sur chantier pour le placement des meubles fabriqués dans notre atelier.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
Professionnalisme
TIPS

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) reprise au verso en l’introduisant dans votre short list pour vos marchés
sans publicité.

B

Réservez une partie de l’exécution marché : la Loi du 15/6/2006 vous permet d’imposer à un soumissionnaire de
sous-traiter une partie du marché (la menuiserie dans ce cas) à une ETA de son choix.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Agréation
Références
Services associés
					
APAM
CA (section bois) : 50.000 €
Travailleurs : 5

D5

Commune d’Uccle
Foyer Laekenois
Foyers collectifs d’Anderlecht

Aménagement d’espaces verts

Contact
bois@apam.be
T +32(0)2 333 83 06
Chaussée de Drogenbos 130
1180 Uccle
www.apam.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

NETTOYAGE BUREAUX, LOCAUX ET SURFACES
Depuis plusieurs années, notre équipe de professionnels extra-ordinaires répond à chacun de vos
besoins en matière de nettoyage de bureaux, locaux et surfaces.
Nos lignes de force :
- garantie de qualité ;
- respect strict du cahier des charges ;
- communication active avec le client ;
- prix très concurrentiel.
Nous intervenons sur toute la région bruxelloise et sa proche périphérie.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
Professionnalisme
TIPS

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) reprise au verso en l’introduisant dans votre short list pour vos marchés
sans publicité.

B

Allotissez : les marchés de nettoyage concernent parfois plusieurs bâtiments ou des espaces situés à des distances
importantes les uns des autres. En divisant ces marchés en lots, vous favorisez l’accès aux PME et TPE de votre région.

C

Demandez des capacités techniques raisonnables : dans cette même logique, n’exigez pas des références de marchés
similaires trop nombreuses ou sans mesure par rapport à la surface à nettoyer.

D

Réservez une partie de l’exécution marché : la Loi du 15/6/2006 vous permet d’imposer à un soumissionnaire de
sous-traiter une partie du marché à une ETA de son choix.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Division nettoyage
Références
Services associés
Contact
						
APRE Services
CA : 550.000 €
Travailleurs : 50

La division APREnet compte
10 travailleurs formés et
encadrés par des chefs
d’équipe compétents

ERAP
Entreprises privées

APREwork!
	Les travailleurs de APREwork! sont actifs dans les entreprises et les services publics. Ils assurent des
productions semi-industrielles, de l’emballage, des tris, du classement, de la logistique, etc.
APRElift
	Un local à vider ? APRElift assure le déménagement complet jusqu’au 17ème étage. Nous prenons de plus
en charge le nettoyage complet des lieux.
APREwash
	APREwash lave vos véhicules sur votre site ou dans notre carwash. Lavage extérieur et intérieur de qualité
à prix très étudié !

contact@apreservices.be
T + 32 474 63 24 38
Chaussée de Neerstalle 178
1190 Forest
www.apreservices.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

RELIURE ET CONFECTION DE FARDES
Nos artisans disposent d’une longue expérience dans la reliure manuelle de registres, livres et autres
ouvrages graphiques. Ces reliures sont réalisées selon les règles de l’art les plus strictes, raison pour
laquelle nos clients nous sont fidèles depuis des années.
Redonner vie à de vieux livres et en créer de nouveaux : c’est notre métier.
Vos ouvrages sont restaurés, cousus et recouverts suivant vos désirs, en différentes matières :
dorure, canevas, toile, simili, rexine et cuir.
Nous vous proposons également la confection de fardes de classement ou de registres sur mesure.

QUALITÉ

Artisanat

Délais respectés

Professionnalisme
TIPS

Pour des marchés plus accessibles...

A
B

Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en
les introduisant dans votre short list pour vos marchés sans publicité.
Réservez votre marché ou un lot aux entreprises d’économie sociale :
la Loi du 15/6/2006 vous le permet. Plusieurs organismes de l’économie sociale proposent ce service en Belgique, ce qui vous garantit une
concurrence suffisante.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Références
Services associés
Contact
					
ONA Entreprise
CA : 240.000 €
Travailleurs : 29

Académie royale de Médecine
Bibliothèque centrale de Gembloux
Bibliothèque de la Haute Ecole Francisco
Ferrer

Cartonnage sur mesure, en utilisant les mêmes techniques artisanales que la reliure
Service de livraison/enlèvement sur la Région de Bruxelles-Capitale

onaentreprise@ona.be
T +32 2 215 93 80
Rue Albert Latour 75
1030 Schaerbeek
www.ona.be/entreprise

L’Ouvroir
CA : 450.000 €
Travailleurs : 35

Tribunal de police de Halle
Commune de Saint-Gilles
Justice de Paix d’Anderlecht

Confection de fardes, boîtes et cartonnage
Restauration d’archives et conservation longue durée

louvroir@skynet.be
T +32 2 511 04 17
Rue Bodeghem 78-82a
1000 Bruxelles
www.l-ouvroir.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

SCANNING ET DIGITALISATION DE DOCUMENTS
Scanning d’archives : collectes de documents, préparation, numérisation, extractions et indexation,
compression des images.
Scanning de plans (taille maximale A0).
Scanning courrier entrant : mise en place de flux, réception des documents, dispatching, tri,
préparation, numérisation, indexation et validation, livraison des images et données, compression
des images.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
Professionnalisme
TIPS

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en les introduisant dans votre short list pour vos
marchés sans publicité.

B

Réservez votre marché ou un lot aux ETA : la Loi du 15/6/2006 vous le permet. Un nombre très important d’ETA
proposent des services de scanning, ce qui vous garantit une concurrence très large.

C

Réservez une partie de l’exécution marché : la Loi du 15/6/2006 vous permet d’imposer à un soumissionnaire de
sous-traiter une partie du marché à une ETA de son choix.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
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Références
Services associés
Contact
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Groupe Foes
CA : 500.000 €
Travailleurs : 50

400.000

OUI

400.000

Ethias
Commune de Forest
Actiris

Manutention : conditionnement et déconditionnement
Picking : stockage, préparation, et envoi

groupe.foes@skynet.be
T +32 2 559 55 36
Rue Victor Rauter 136
1070 Anderlecht
www.groupefoes.be

Manufast
CA : 8,5 Mio €
Travailleurs : 320

300.000

NON

300.000

Euromut-Partenamut
Partena Caisse d’Allocations familiales
Zone de police de Bruxelles-Ouest

Impression brochures, leaflets, enveloppes et papier en-têtes
Personnalisation de documents : factures, amendes…
DocuStream : gestion courrier sortant
Manutention : conditionnement et déconditionnement
E-picking : gestion via plateforme web, stockage et envoi à la demande
de vos imprimés et colis

printmail@manufast.be
T +32 2 464 25 03
Chée de Gand 1434
1082 Bruxelles
www.manufast.be

VOS MARCHÉS PLUS DURABLES
Faites le choix de transformer vos dépenses publiques en outils politiques pour aider les plus fragiles professionnellement. En améliorant l’accès à vos marchés publics aux Entreprises de Travail Adapté (qui mettent à l’emploi des
travailleurs en situation de handicap), vous rendez vos marchés socialement plus responsables et durables. Sans
diminuer vos exigences.

TRAITEUR SANDWICHES
Service traiteur : sandwiches (classiques ou originaux), assiettes froides, soupes, paniers repas,
zakouskis, quiches et desserts artisanaux.
A la demande, nos travailleurs assurent le service en salle.
Possibilité de livraison en région bruxelloise et dans sa périphérie proche.

QUALITÉ

Partenaires locaux

Délais respectés
Professionnalisme
TIPS

Pour des marchés plus accessibles...

A

Consultez les Entreprises de Travail Adapté (ETA) reprises au verso en les introduisant dans votre short list pour vos
marchés sans publicité.

B

Réservez votre marché ou un lot aux entreprises d’économie sociale : la Loi du 15/6/2006 vous le permet. Un nombre
très important de ces organismes proposent ce type de service, ce qui vous garantit une concurrence très large.

C

Introduisez des spécificités techniques pour garantir la durabilité maximale du service et des produits (ex. : respecter
la saisonnalité des fruits et légumes, exiger le label Marine Stewardship Council pour les poissons...) et/ou une
pondération favorable aux critères environnementaux dans les critères d’attribution. Pour vous aider, consultez-nous
ainsi que le Guide des achats durables durant la phase de prospection car chaque cas est spécifique.

AIDE & INFO ?
La Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté vous propose :
une aide gratuite à la rédaction de votre cahier des charges ;
ses fiches techniques sur 15 autres services, travaux et fournitures ;
un relai pour l’envoi de votre cahier des charges aux contacts pertinents.
T +32 2 262 47 02 - info@febrap.be - www.onsadapte.be

Carte d’identité
Reconnaissances
Référence
Services associés
						

Contact

La Ferme Nos Pilifs
CA (section Estaminet) :
335.000 €
Travailleurs : 15

Entreprise écodynamique (2 étoiles)
Label Diversité RBC
Certysis (label Bio) pour certains produits
HACCP
Slow Food Brussels : mouvement qui privilégie les produits locaux et
de saison. Dans ce même esprit, nous utilisons la plupart du temps des
aliments bios ou issus de l’agriculture raisonnée, et nous favorisons des
races animales rustiques ou du poisson qui ne soit pas en surpêche.

Commune de Saint-Gilles
UCL
Fédération Wallonie-Bruxelles

Fournitures d’épicerie et de boulangerie
Fournitures de fruits et légumes bio
Conditionnement alimentaire
Logistique de fournitures alimentaires

estaminet@pilifs.be
T +32 2 266 10 35
Trassersweg 347
1120 Neder-over-Heembeek
www.pilifs.be

Travail et Vie
CA (section cuisine) : 150.000 €
Travailleurs : 16

Certisys
HACCP
Comeos

Commune d’Evere
Maison de la Participation
d’Anderlecht
COCOF

P réparation, assemblage et conditionnement
de produits alimentaires secs et frais
Envoi d’équipes de travailleurs encadrés pour
renforcer la capacité de vos cuisines sur place
(chez vous) ou au sein de nos installations
conformes aux normes alimentaires (HACCP,
Comeos, Certisys)

travie@travie.be
T +32 2 526 20 00
Digue du Canal 40
1070 Anderlecht
www.travie.be

