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HandiPRINT 
emploie durablement 110 collaborateurs, dont 95 en situation de handicap, dans 
des postes et conditions de travail adaptés à leur degré  de handicap.

Née en octobre 2010, de l’entreprise ordinaire Imprimerie Artistique Lecaux, 
HandiPRINT répond à toutes les demandes et propose toute la qualité et l’efficacité 
du Groupe : de la gestion globale d’imprimés  à la prestation d’autres services.

La multitude de travaux confiés à HandiPRINT couplée à la diversification des 
compétences, permettent aux salariés handicapés d’évoluer professionnellement 
afin de réaliser leur projet de vie, et, pour ceux qui le souhaitent, d’intégrer une 
entreprise ordinaire. 

Cette intégration originale des handicapés dans l’entreprise ordinaire a été 
remarquée par Marie-Anne Montchamp. La secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des solidarités et de la cohésion sociale, de novembre 2010 à mai 2012, a accueilli 
avec beaucoup d’intérêt l’initiative d’HandiPRINT en soulignant que c’est « un 
formidable pas en avant ». 

Au 1er Mars 2014, le cas concret s’est produit puisque deux travailleurs handicapés 
ont quitté leur orientation « adaptée » pour intégrer la structure ordinaire Imprimerie 
Artistique Lecaux. 
Cette politique exemplaire menée par HandiPRINT, en matière d’innovation 
sociale, a suscité l’intérêt de Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Invitée par Madame la 
Députée Geneviève Gosselin-Fleury, la ministre est venue rencontrer les salariés 
et visiter les ateliers de l’entreprise adaptée. Enfin, HandiPRINT s’est vu remettre 
le Trophée Entrepreneurs de la Manche 2014, dans la catégorie  «  innovation et 
développement durable », saluant ainsi son engagement pour l’insertion durable 
de ses travailleurs handicapés.

DEVENEZ 
ACTEUR DE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 



  

 

GRÂCE À HANDIPRINT
ENTREPRISE ADAPTÉE

3  Devenez acteur de l’Économie Sociale et Solidaire. 
  Choisir HandiPRINT comme fournisseur, c’est concrétiser votre 

engagement et valoriser votre image, aussi bien interne 
qu’auprès de vos clients. Ainsi, vous apportez votre contribution 
à la lutte contre l’exclusion et la discrimination des personnes 
en situation de handicap.

3   Réduisez l’impact de votre empreinte environnementale. 
  Depuis 2013, HandiPRINT a obtenu les certifications PEFC et 

FSC attestant que le papier utilisé est fabriqué avec des arbres 
issus de forêts gérées durablement et de manière responsable.

3  Attestez chaque année d’unités bénéficiaires d’emploi de 
personnes handicapées (UB) dans le cadre de la conclusion de 
contrats de sous-traitance agréée. Ces UB sont comptabilisées 
dans votre Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH) déclarée annuellement. 

 
 Afin de vous assurer un nombre fidèle d’UB, chaque dossier est 
flashé par le personnel handicapé, tout au long de la chaine 
de production. La mise en place de ce système de bornes 
permet de comptabiliser la part main d’œuvre allouée sur 
chaque dossier et de générer les UB correspondantes.

POUR 
QU’IMPRESSION 

RIME AVEC 
INCLUSION

HandiPRINT est une entreprise sociale,  
responsable et performante qui tire sa force  

des travailleurs handicapés.

Considérés comme des salariés à part entière, 
ils réalisent des travaux dans leurs champs de compétences,  

avec toute la minutie, le professionnalisme et la réactivité 
caractéristiques du Groupe Lecaux Imprimeries.

Cette mixité « entreprise ordinaire/entreprise adaptée »  
facilite l’accès aux personnes handicapées à un emploi classique  

et pérenne et permet l’insertion des travailleurs handicapés  
du milieu adapté au monde ordinaire.



LE GROUPE LECAUX 
IMPRIMERIES
EN QUELQUES
CHIFFRES
3  Près de 160 collaborateurs

3  répartis sur 3 sites :  
Cherbourg-en-Cotentin, Nanterre et 
Caen 

3  4 000 références clients :  
Areva, Alstom, LVMH,…

3  un chiffre d’affaires consolidé  
d’environ 15,9 millions d’Euros  
 en 2017

3  100 t de papier imprimées/mois  
et expédiées sur  
les 5 continents

1.  Le texte intégral sur http://legifrance.gouv.fr 

LA LOI HANDICAP DE 2005 

ET SES IMPACTS
La loi du 11 février 2005 1, « pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes en situation de handicap », affirme 
le principe de non-discrimination à l’embauche 
des personnes en situation de handicap.

Depuis cette loi, les entreprises de plus de 20 salariés 
ont l’obligation de compter un minimum de 6 % de 
personnes handicapées dans leur effectif.

Pour répondre à cette obligation,  ces entreprises 
disposent de plusieurs possibilités :
3  recruter des personnes handicapées,
3  accueillir des stagiaires handicapés,
3  sous-traiter au secteur protégé et adapté,
3  conclure un accord sur l’emploi et le handicap,
3  ou verser une contribution à l’Agefiph.

L’obligation d’emploi de 6 % des travailleurs 
handicapés concerne aussi le secteur public 
depuis le 1er janvier 2006.
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Création

NOS MÉTIERS
3  Création d’identité visuelle et charte graphique
3  Logotype
3  Édition : création et mise en page de documents
3  Web : création de bannières, sites internet, etc.
3  Signalétique : création de kakémonos, stands, etc.
3  Exécution

ET PLUS ENCORE ...
Lecaux Communication vous propose des services de conseil et 
stratégie spécialisés autour de la communication RSE et handicap, 
afin de vous accompagner toujours plus loin dans l’élaboration de 
vos projets.



Impression

NOS MÉTIERS
3  Numérique
3  Reprographie

NOS MATÉRIELS MIS À DISPOSITION
3  Heidelberg Speedmaster XL 106  

(5 couleurs 75 x 106 avec groupe vernis acrylique)
3  Heidelberg CD 74 (5 couleurs 52 x 74 avec groupe vernis acrylique)
3  Heidelberg 52 (2 couleurs 36 x 52)
3  Presse numérique - Ricoh PRO C9100 avec Plockmatic 350
3  Presse numérique Ricoh PRO C751 ex

NOS DÉMARCHES
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3  Certifications PEFC & FSC,  
attestant que le papier utilisé est fabriqué  
avec des arbres issus de forêts  
gérées durablement et  
de manière responsable



Façonnage

L’ÉTAPE DÉTERMINANTE
QUI APPORTE LA VALEUR
AJOUTÉE DU PRODUIT IMPRIMÉ

NOS MÉTIERS
Réalisation de tous les types de travaux de finition :
3 Rainage
3 Découpe
3 Pliages
3 Collage
3 Assemblage, brochage
3 Perforation
3 Dos carré collé
3 Reliure spirale
3 etc.



Calendriers

HandiPRINT investit 500 000 € dans une ligne de production et 
de fabrication de calendriers rembordés.

HandiPRINT devient ainsi la première entreprise adaptée en 
France à proposer l’impression et le rembordage de calendriers 
avec pose d’œillets et cordonnet.

Cette nouvelle compétence apportée au secteur adapté permet 
l’embauche de trois personnes en situation de handicap et 
d’un référent. Cette équipe sera spécialement dédiée à cette 
production.

+

+

+

NOS MÉTIERS

3  Couverturière, Rembordeuse, Contre-colleuse automatique SMG Systems DARIX-TURBO 1100 x 700 mm
3  Station de contre collage SMG Systems REBORD-PENDIX
3  Machine semi-automatique pour la pose d’œillets cordonnés SMG Systems PERONI-CCS

NOS MATÉRIELS

Réalisation de tous types de calendriers :
3 À partir du A4 et au-delà
3 De 50 à 500 000 exemplaires
3 Personnalisables à votre image
3 Différents types de carton, papier et pelliculage



Stockage/
Picking

NOS MÉTIERS
3  Préparation de commandes :  

picking, étiquetage, mise en carton, 
préparation d’expéditions
3  Approvisionnement et stockage
3  Gestion des stocks générés  

par le Web2Print , plateforme  
de commandes en ligne  
de produits récurrents
3  Mise sous film thermo rétracté
3  Mise sous film flow pack 
3  Fardelage
3  Expéditions en France et  

à l’international via UPS, DHL, 
Chronopost

Le Web2Print est un catalogue en ligne de produits destinés à l’impression. Il permet à vos équipes 
de sélectionner un produit (dont le prix est déjà fixé en amont), de le personnaliser avec de la 
donnée variable, puis le commander. Ensuite, nos collaborateurs handicapés se chargent de les 
disposer dans notre stock ou de vous les expédier.

Grâce à la simplification des commandes via le Web2Print, 
bénéficiez d’une économie de temps pour une optimisation de vos coûts !



Routage

NOS MÉTIERS
3 Personnalisation informatique de documents
3 Pliage et montage de documents papier
3 Collage de cartes et d’objets
3 Mise sous pli
3  Mise sous film automatique avec impression  

jet d’encre & possibilité d’emballage de CD/DVD
3  Envoi Destinéo Intégral, Simply,  

Esprit Libre Tempost en J+1, J+4, etc.

NOS DÉMARCHES QUALITÉ
3  Agrément courrier  

de gestion et marketing
3  Préparation et mise aux normes  

postales de vos fichiers : NORME SILOE

Ce logiciel de gestion des communications  
multicanales permet de rapprocher vos documents  
grâce à la lecture optique.  
Conçu pour simplifier la gestion et l’envoi de courrier, 
l’OMS-500 prend en compte les préférences de chacun  
et se charge d’envoyer le bon courrier à la bonne personne,  
au bon moment, par le bon canal de diffusion.

+  réduction des coûts

+  amélioration de l’efficacité des utilisateurs

+  augmentation de la productivité

OMS-500



Signalétique

NOS MÉTIERS
3  Fabrication en akylux, en plexiglass, en dibond, etc. 

En bandeau ou en caisson
3 Tous types d’enseignes :
	D panneaux, chevalets, totems
	D lettrage adhésifs, stickers publicitaires, vitrophanies
	D  impressions grands formats (bâche, banderole, roll-up, kakémono, etc.)
3 Découpage, assemblage et collage des matériaux

NOS MATERIELS
3  Traceur EPSON SureColor S30600
3  Traceur EPSON Stylux Pro GS6000 (Impression ECO solvant)
3  Laminateurs UV LF-1700H & LF-1600H
3  Plotteurs de découpes : Summa D140R, Summa S2 & Summa S2 160
3  Imprimante haute vitesse hybride à jets d’encre UV Agfa Anapurna 

M2500i

L’entreprise adaptée HandiPRINT étoffe 
son parc machines avec l’arrivée de 
la table de découpe Kongsberg X44 
d’Esko. 
Cette dernière offre une polyvalence 
illimitée en termes de signalétique, 
emballage mais aussi et surtout de PLV : 
une innovation dans le secteur adapté ! 
Solution idéale pour traiter tous travaux 
présents ou futurs, elle permettra la 
transformation du vinyle, carton, 
dibond, bois, etc. 

NOUVEAU



Socialement engagée depuis sa création, 
HandiPRINT aide ses salariés handicapés à acquérir 
expérience et qualification en plus de développer et 
valoriser leurs compétences.

Grâce à l’implication des missions locales aux côtés de 
l’entreprise adaptée, de nombreuses personnes disposant 
d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé 
(RQHTH) suivent une Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel (PMSMP) chez HandiPRINT.

Si l’expérience professionnelle s’avère concluante, suite 
à leurs évaluations, elles intègrent l’entreprise adaptée 
HandiPRINT.

Mais ce n’est pas tout !
HandiPRINT assure la promotion de ses travailleurs 
handicapés en valorisant et en développant leurs 
compétences, grâce à l’alternance et à la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE). Ces dispositifs permettent 
aux collaborateurs de bénéficier d’une mise en valeur de 
leurs compétences sur un métier donné et d’acquérir un 
titre professionnel de niveau V, voire supérieur.

Aussi, l’accompagnement professionnel encadré par des 
référents, au sein de ses services de l’entreprise adaptée, 
est assuré afin de promouvoir l’évolution de carrière des 
collaborateurs en situation de handicap.

Grâce à l’activité apportée par ses clients, HandiPRINT 
rend possible l’insertion durable, de populations en 
difficulté, dans le monde du travail.

Comme toute entreprise adaptée, HandiPRINT a pour 
but de permettre à ses salariés handicapés d’évoluer 
professionnellement afin de réaliser leur projet de vie, 
et, pour ceux qui le souhaitent, d’intégrer une entreprise 
ordinaire. Le cas concret s’est produit puisque deux 
travailleurs handicapés ont déjà quitté leur orientation 
« adaptée » pour intégrer la structure ordinaire Imprimerie 
Artistique Lecaux.

Insertion 
sociale

PÔLE EMPLOI, CAP EMPLOI, 
LADAPT, ALFAH, SAMETH, 

ETC.

PERSONNE DISPOSANT  
D’UNE RECONNAISSANCE  

DE LA QUALITÉ  
DE TRAVAILLEUR  

HANDICAPÉ (RQTH)

PÉRIODE DE MISE EN 
SITUATION EN MILIEU 

PROFESSIONEL (PMSMP)

EVALUATION

MISSIONS  
LOCALES

LIEUX

ENTREPRISE 
ORDINAIRE

INTÉGRATION  
EN MILIEU  
ORDINAIRE

VALIDATION 
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE (VAE)

ALTERNANCE

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
INTERNE

ENTREPRISE ADAPTÉE

7 salariés (dont 6 RQTH) 110 salariés (dont 95 RQTH)

5

2
71,4%28,6%

hommes

femmes

Objectif : + 10% d’embauches par an

72,7% 27,3%

A sa création en 2010  Aujourd’hui en 2019

femmes

hommes
80

30



Prestation 
de services 
(localement)

NOS MÉTIERS
3  Gestion de flux de documents
3  Reprographie
3  Courrier :
	D Réception, distribution, affranchissement
	D Tri, ramassage
	D Sécurisation des plis sensibles
3 Archivage, numérisation et indexation :
	D Classement et conservation
	D Numérisation
	D Indexation
	D Destruction de document
	D Sécurisation des originaux
3 Prise de rendez-vous téléphonique pour entretiens d’embauche
3 Assistanat administratif et comptable
3 Services : câblage…

NOS DÉMARCHES
DÉVELOPPEMENT DURABLE
3  Livraisons en dehors des locaux 

effectuées en voiture  
électrique



5 ÉTAPES CLÉS  
du calcul d’unités  
bénéficiaires (UB) 
tout au long de la chaîne de production

   DEMANDE DE DEVIS 

3 Toute demande commence par l’émission d’un devis. 
3  Sur ce devis sont énoncés : 

A  toutes les caractéristiques du dossier confié,  
B  son prix,  
C   l’estimation du nombre d’UB récoltées  

pour ce travail.

   OUVERTURE D’UN DOSSIER  
   DE FABRICATION 

3  Une fois le devis validé, une ouverture de dossier de 
fabrication est faite auprès du service dédié afin qu’il 
entre dans la chaîne de production.

   EMISSION DE LA FACTURE  
   ET EXPÉDITION 

3  Une fois la production terminée,  
la marchandise est expédiée et  
la facture émise. 

   ATTESTATION 

3  En fin d’année, une 
attestation récapitulant 
toutes les UB collectées 
pour toutes les commandes 
passées est envoyée.

   FABRICATION 

3  Le dossier est flashé au début 
et la fin de chaque opération 
permettant ainsi de suivre 
son état d’avancement 
et d’estimer la part de 
main-d’œuvre des salariés 
handicapés à chaque étape 
de fabrication.

3  Suite à ces flashages, des 
feuilles de temps sont 
générées afin de connaître le 
temps passé par HandiPRINT 
sur les dossiers. Ainsi, le 
calcul des UB se précise 
davantage.

1

2

4 5

3

EDF ERPC INGENIERIE
A l'attention de Monsieur Julien AUGE
Service Comptable du CNEN
B.P. 301
92143 CLAMART cedex

TOURLAVILLE, le 27/07/2016

Nos réf. : HAN/117078v0/DA/540/EDF-002/page 1
Cpte : 3866

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande de prix et vous prions de trouver ci-dessous notre meilleure offre pour la
réalisation de :

200   Carnets de 100 feuillets
Documents composés de 100 feuillets 
Base fournie : Flashage LECAUX d'après fichier et épreuve fournis par vos soins

100 feuillets identiques
Format fini : 80 x 220 mm
Papier : 80 g/m2 - Offset couleur  -  Canari
Impression : Recto : quadrichromie 
Finition : Perforation + numérotation et agrafage.

Emballage & livraison : Livraison un point 95 (200 ex.)
Rétractable, Caisse carto

Poids unitaire : 141 g.

Prix hors taxes : 

117078v0   200  ex............................................................................ 746,00  EUR

UB : 0.0058  Hors investissements matériels et matières premières
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Devis valable deux mois.

Maxime LELONG
Tel : 06 86 48 12 14
mlelong@groupelecaux.com

EDF ERPC INGENIERIE
A l'attention de Monsieur Julien AUGE
Service Comptable du CNEN
B.P. 301
92143 CLAMART cedex

TOURLAVILLE, le 27/07/2016

Nos réf. : HAN/117078v0/DA/540/EDF-002/page 1
Cpte : 3866

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande de prix et vous prions de trouver ci-dessous notre meilleure offre pour la
réalisation de :

200   Carnets de 100 feuillets
Documents composés de 100 feuillets 
Base fournie : Flashage LECAUX d'après fichier et épreuve fournis par vos soins

100 feuillets identiques
Format fini : 80 x 220 mm
Papier : 80 g/m2 - Offset couleur  -  Canari
Impression : Recto : quadrichromie 
Finition : Perforation + numérotation et agrafage.

Emballage & livraison : Livraison un point 95 (200 ex.)
Rétractable, Caisse carto

Poids unitaire : 141 g.

Prix hors taxes : 

117078v0   200  ex............................................................................ 746,00  EUR

UB : 0.0058  Hors investissements matériels et matières premières
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Devis valable deux mois.

Maxime LELONG
Tel : 06 86 48 12 14
mlelong@groupelecaux.com

A

CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME

TOURLAVILLE, le 28/03/2017

Nos réf. : HAN/131118v0/FT/510/CA NORM/page 1
Cpte : 4473

Madame, Monsieur ,

Nous vous remercions pour votre demande de prix et vous prions de trouver ci-dessous notre meilleure offre pour la
réalisation de :

2 000   Dépliants 4 pages "Cazrte Business"
Format fini : 100 x 210 mm
Format ouvert : 200 x 210 mm
Base fournie : Flashage LECAUX d'après fichier et épreuve fournis par vos soins
Papier : 300 g/m2 - Couché demi-mat
Impression : Au recto : quadrichromie 

Au verso : quadrichromie 
Finition : Rainage
Façonnage : 1 pli

Emballage & livraison : Livraison un point dans CALVADOS (2000 ex.)
Rétractable, Caisse carton, Palette

Poids unitaire : 13 g.

Prix hors taxes : 

131118v0  2 000  ex............................................................................ 476,00  EUR

UB : 0.0037  à titre indicatif Hors investissements matériels et matières premières
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Devis valable deux mois.

Franck TESSON.
Tél : 06.70.31.74.38
ftesson@groupelecaux.com

EDF ERPC INGENIERIE
A l'attention de Monsieur Julien AUGE
Service Comptable du CNEN
B.P. 301
92143 CLAMART cedex

TOURLAVILLE, le 27/07/2016

Nos réf. : HAN/117078v0/DA/540/EDF-002/page 1
Cpte : 3866

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande de prix et vous prions de trouver ci-dessous notre meilleure offre pour la
réalisation de :

200   Carnets de 100 feuillets
Documents composés de 100 feuillets 
Base fournie : Flashage LECAUX d'après fichier et épreuve fournis par vos soins

100 feuillets identiques
Format fini : 80 x 220 mm
Papier : 80 g/m2 - Offset couleur  -  Canari
Impression : Recto : quadrichromie 
Finition : Perforation + numérotation et agrafage.

Emballage & livraison : Livraison un point 95 (200 ex.)
Rétractable, Caisse carto

Poids unitaire : 141 g.

Prix hors taxes : 

117078v0   200  ex............................................................................ 746,00  EUR

UB : 0.0058  Hors investissements matériels et matières premières
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Devis valable deux mois.

Maxime LELONG
Tel : 06 86 48 12 14
mlelong@groupelecaux.com

B

C

Sur chaque dossier figure un code à barres 
qui est scanné en début et fin de tache pour 
un suivi informatique automatisé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE 
 
 
CP VILLE 

 
  
 
 
 
       Attestation d’Unités Bénéficiaires au titre de l’année 2015 

 
 
Au cours de l’exercice comptable 2015, l’ensemble des travaux, prestations, fournitures que vous nous 

avez confiés, représente   XXX  Equivalent d’Emploi de Travailleurs Handicapés (ou Unités Bénéficiaires). 

 
 
Contrats de sous-traitance, prestations et fournitures : 
 

A 
B 

C = (A-B) / (2000 X 9,61) 

 
 

CA HT Facturé 
Coût des matières premières, produits, matériaux de consommation ou frais de vente associés 

 
 
 
 
 

  XXX 
 

 
CA € 

 
 

MP €  
Toutes informations utiles complémentaires peuvent être obtenues sur www.agefiph.fr. 

 
Attestation établie en application de la réglementation et notamment des articles R 5212-5 et suivants 

du Code du Travail.  
                      Date                                                                                     Signature 

               20  janvier 2016  
 
 
 
 
 

BAT CLIENT
DEVIS : xxxxx
COMPTE : xxxxxxxxxxxxxxxxxDESCRIPTIF

PREPRESSE

FINITION

EMBALLAGE ET LIVRAISON

En fonction du volume de missions confiées et sur devis, 
un REPORTING MENSUEL, TRIMESTRIEL OU SEMESTRIEL 
peut être envoyé pour permettre un meilleur suivi des UB. 
(cf au dos)



Exemple de reporting périodique, par dossier, récapitulant le nombre d’UB collectées :

Extrait de reporting annuel du total d’UB collectées (dernière colonne)  
par client permettant de produire l’attestation d’UB :

CODE RAISON SOCIALE 
FACTURATION JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT OCT NOV DEC TOTAL UB

4658 ENTREPRISE 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0155 0,0142 0,0000 0,0000 0,0067 0,0000 0,0011 0,0374

9008 ENTREPRISE 2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0085 0,0000 0,0085

FACTURE DATE QTÉ Fdesignation commande DEVIS/DOSSIER/BL MONTANT UB

HAN-2015010047 08/01/2015 3 300 BROCHURE N°11 510 83942V2/H2014125528/37127 2 313,00 € 0,0180

HAN-2015010155 13/01/2015 2 000 STOCK BROCHURE 36 PAGES F7020105 COMMANDE : 48148481 525 78088V0/H2014105384/37712 1 140,00 € 0,0088

HAN-2015030171 17/03/2015 100 STOCK BROCHURE 36 PAGES F7020105 COMMANDE NE/32150170292 525 78088V0/H2014105384/40011 173,00 € 0,0013



contact@handi-print.fr

CHERBOURG-EN-COTENTIN

260, rue des Noisetiers 
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Tél. : 02 33 88 52 52 

CAEN

1 rue Léopold Sédar Senghor CS 50634 Colombelles
144914 CAEN Cedex 9

Tél. : 02 31 38 22 88

NANTERRE

31, rue des Peupliers - 92000 NANTERRE
Tél. : 01 41 19 33 80


