




UN PARTENARIAT
D’EXCELLENCE
Choisir l’Atelier Cambier comme partenaire, c’est être
acteur de l’économie sociale et solidaire, C’est aussi adhérer à une
démarche citoyenne pour l’égalité des chances et le respect des
différences.

avenir

C’est grâce à votre engagement que nos collaborateurs
peuvent s’épanouir en bénéficiant de programmes
personnalisés d’apprentissage et de qualifications
professionnelles.
La priorité portée aux processus de qualité est
une garantie, le gage de votre satisfaction et
de notre réputation.

INCLUSION

GRANDIR

Audace
RESPECT

UN ENGAGEMENT
ÉCO-RESPONSABLE
Sensible aux enjeux liés à l’environnement, l’Atelier
Cambier s’engage dans une dynamique pro-active en tenant
compte de l’impact écologique dans ses choix au quotidien.




          
        
        
             
         
               
    
         
         
     
     


            
      
              
  




    
 
   
        
 

   
  
 
        
         
 
        
      


NOS 4

Créateur de possible

ENGAGEMENTS
UNE RECONNAISSANCE
SOCIALE FORTe POUR UNE
INCLUSION OPTIMALE DE NOS
TRAVAILLEURS DANS LE
MONDE DU TRAVAIL

UN SERVICE SUR
MESURE RÉPONDANT À
VOS BESOINS

la GARANTie DU
PROFESSIONNALISME DE
NOS COLLABORATEURS

une QUALITÉ DE
SERVICEs VISant
L’EXCELLENCe

NOS ACTIVITÉS CLASSIQUES

À VOTRE SERVICE

SERVICES EN ENTREPRISE

Depuis sa création en 1964, l’Atelier Cambier n’a cessé d’évoluer et de proposer à ses clients des services innovants de qualité. La mise en valeur des
compétences de nos travailleurs directement sur le site de production d’entreprises en est véritablement un exemple. Une collaboration win-win
efficace, pérenne, où le mot inclusion prend tout son sens.


   


  

Véritable partenariat socio-économique
entre les entreprises et notre Atelier,
nous vous proposons une main
d’œuvre qualifiée en fonction de vos
besoins quelle que soit l’activité que
vous exercez.

En intégrant nos équipes parmi les
vôtres, vous valorise la personne
handicapée en lui permettant d’accéder
au monde du travail traditionnel.

Le personnel mis à disposition a
acquis les compétences d’adaptation
nécessaires à son intégration rapide
dans vos équipes, ce qui est un gage
de fiabilité.
De par notre mission sociale, nous
privilégions davantage l’occupation
de nos travailleurs sur des périodes de
longue durée. Toutefois, la flexibilité
faisant partie intégrante de notre
ADN, le travail saisonnier ou ponctuel
répondant à vos besoins est aussi une
alternative.



L’Atelier Cambier prend en charge le recrutement de travailleurs
en situation de handicap pour les entreprises désireuses de
s’engager dans une démarche de responsabilisation sociétale.
Coaching, bilan de compétences et aide à l’implémentation
d’une politique inclusive au sein de votre société sont inclus
dans les services que nous proposons.

Cette intégration, véritable source
de motivation et de fierté, cultive une
attitude positive au sein de nos équipes
et développent leur performance.
Par conséquent, le résultat obtenu est
bénéfique pour les 3 parties : votre
entreprise, notre travailleur et notre
Atelier.
Vous l’aurez compris, collaborer avec
notre Entreprise de Travail Adapté,
c’est participer à la construction
positive de votre image sociale tout
en démystifiant les préjugés sur la
personne handicapée au sein de votre
établissement.

Les contrats d’entreprises
        
   


   
   



       




    




    
 



CAMBIER HR SELECTIONS

  

  
Afin de s’inscrire davantage dans sa mission d’intégration de personnes en
situation de handicap, l’Atelier Cambier développe son off re de services en
entreprise.

CONSEILS AUX ENTREPRISES

   
Notre expertise au service de votre entreprise pour vous fournir :
        
     
 
         
    


SUPPORTED EMPLOYMENT

     
  
Le « supported employment » permet l’instauration d’une
période de test avant embauche concrétisée par un contrat
d’entreprise d’une durée variable, passé entre l’Atelier Cambier
et votre entreprise.
Travailleur en situation de handicap et employeur peuvent,
à l’issue de celui-ci, évaluer les conditions de leur future
collaboration.

EXPéDITIONS
POSTALES
Notre département Expéditions Postales s’est imposé au fil des
années comme un acteur incontournable en matière de mailing
en Wallonie. Sa force : mêler savoir-faire, rapidité d’exécution
et technologie.
  
Tout le monde reçoit du courrier, que ce soit
lettres, magazines, journaux, folders, factures,
rappels... Savez-vous qu’il y a une forte
probabilité pour que l’Atelier Cambier y soit
impliqué ! Etant partenaire agréé BPOST, nous

déposons sur une année plus de 11 millions de
courriers et colis.       
           
  c’est primordial dans
un processus de confiance mutuelle.

Du full service…












  
    

    

       
    
 
   

      

…en étant éco-responsable
       
        
    
       
  
L’aspect humain est essentiel et reste au cœur
de nos missions. Nous mettons tout en œuvre
pour proposer un environnement de travail
épanouissant favorisant le développement des
relations durables fondées sur le respect et la
confiance.
Pour certains travaux, nous favorisons le travail
manuel à celui des machines car il contribue

à forger un esprit d’équipe, permettant à
chaque collaborateur de développer plus de
polyvalence et de compétences.
Grâce à notre main d’œuvre qualifiée aidée par
un parc machines intelligent, nous sommes
en mesure d’absorber jusqu’à 100.000 envois
par jour. Nous nous positionnons comme le
1er routeur wallon avec sa propre convention
postale en collaboration avec Charleroi X, le
bureau de dépôt BPOST.

E-COMMERCE
FortS de notre expérience en services aux entreprises et dans le but d’intégrer un marché en pleine
expansion, nous offrons aujourd’hui une solution complète en terme de logistique pour vos activités
en e-commerce.
    
Notre réactivité fait de nous un partenaire
de premier choix. En eff et, nous assurons le
traitement et l'expédition de vos commandes
à J+1.
La qualité d’emballage est sans conteste
aussi l’une de nos spécificités premières.
Notre but est de limiter le gaspillage en
favorisant la solution de l’emballage durable

100�% recyclable. Ainsi, nous réutilisons en
priorité les boites et cartons envoyés par nos
fournisseurs pour toutes nos expéditions.
De par ce procédé de recyclage fiable et
responsable, nos emballages sur-mesure sont
une manière eff icace de nous diff érencier de
nos concurrents.

La préparation des commandes de façon
consciencieuse suivi d’un contrôle rigoureux
permet de minimiser le risque d’erreur et
d’off rir un service de qualité reconnu par nos
clients.

Vos avantages :
     
  
     
    
     
    
    
      
   
     
    
La modularité de nos espaces de stockage
est la clé de notre logistique e-commerce. Elle
permet de nous adapter aux produits de nos
clients et non l’inverse.
De par l’infrastructure en place et les moyens
dont nous disposons, nous nous positionnons
davantage comme un partenaire de choix
pour tout type de clients.

Choisir notre ETA pour
vos projets d’e-commerce,
c’est rendre plus humains
les processus de ventes
électroniques

Afin d’off rir une économie non négligeable en
termes de frais de transport, nous proposons
le service de nos propres transporteurs
partenaires pour l’expédition de vos
commandes dans le monde entier et ce, à
tarifs avantageux.
De plus, nous garantissons une traçabilité
de vos commandes à tout moment que

ce soit dans le cas d’expéditions par nos
transporteurs ou via colis BPACK (BPOST).

TRAVAIL À FAÇON
Quel que soit le secteur d’activité, la force de notre département Travail à façon tourne autour de la
diversité : celle des projets, des techniques de savoir-faire et des volumes à traiter dans les meilleurs
délais.
    
 

 

L’expérience acquise dans l’élaboration, la
réalisation de projets et la grande flexibilité de
nos travailleurs ont forgé notre réputation. Notre
personnel peut compter, à tout moment, sur le
soutien de l’équipe d’encadrement qui veille à
l’harmonie de groupe et à la qualité du travail
produit.

À l’écoute permanente de nos clients, nous
prenons le soin d’élaborer ensemble les
meilleures solutions de façonnage tant sur le
plan des coûts que des méthodes utilisées.
Nous n’off rons pas qu’un simple service, nous
scellons de véritables partenariats inscrits dans
la durée avec nos clients. Entre nos mains, vos
projets, même les plus improbables prendront
forme. Vous l’aurez compris, le département
Travail à façon off re des solutions tout-en-un
adaptées à vos besoins.

Nos travailleurs entreprennent chaque mission
(pour petit ou grand volume) avec autant de
minutie que d’enthousiasme. Qu’il s’agisse de
pliages, d’assemblages, de collages, ou encore
de travaux de façonnage de présentoirs, notre
équipe est devenue experte en la matière.

CONDITIONNEMENT

Ultime étape de vos projets marketing, le conditionnement représente une plus-value non négligeable
sur la valeur finale du produit et sur votre image de marque. Notre maîtrise, largement reconnue par
nos clients, est à votre disposition pour mettre toutes les chances de votre côté.

LAISSEZ
PARLER
VOTRE

   


  
 

L’Atelier Cambier emballe vos produits
aux formes les plus diverses sous
cartons, sous film et sous coff rets selon
les quantités souhaitées dans le cadre
de vos opérations événementielles et
promotionnelles.

Aussi bien en matière de sécurité
des infrastructures qu’en matière de
traçabilité de vos produits, l’Atelier
Cambier met tout en œuvre pour être
conforme au cahier des charges et off rir
une prestation de qualité. Précision,
délicatesse, rigueur, soin et respect des
délais sont pour nous une évidence mais
aussi une priorité.

Notre équipe peut également vous
conseiller pour déterminer la meilleure
disposition des produits de manière à
éviter les risques de détérioration, et
autres inconvénients pouvant nuire à
votre image.

IMAGINATION !

En choisissant nos diff érentes off res de
services clé en main, vous n’aurez pas à
vous soucier de quoi que ce soit. Cette
solution est idéale pour vous faciliter la
vie en étant convaincu que le packaging
que nous proposons répond au mieux à
vos attentes d’excellence.

Un service varié :










      
  
         
                     
          
  
    
   
      

Du packaging clé en main :
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L’ATELIER CAMBIER C’EST AUSSI…
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témoignages du personnel
Nos collaborateurs sont des acteurs importants de la réussite de l’Atelier Cambier, C’est pourquoi, il est essentiel de leur laisser la parole.
Ils vous livrent ici leur vision du travail au sein de l’Atelier, leur expérience et la passion pour leur métier.

Sébastien
VANDENHOUTE,
Assistant social /
éducateur

« Nous encourageons
le travail en équipe, le
sens des responsabilités,
ce qui favorise l’unité,
la cohésion sociale et
permet la création des
bases d’une inclusion
réussie »

Frédéric LACROIX,

Michel DEGUELDRE

Johanne MAGI,

Vincent DUCHENNE, Fouad CHAHBOUNE, Romuald Zanotti

Gestionnaire des
transports

Conducteur machine

Account and financial
officer

Ouvrier de production
spécialisé

« Ce que j’aime dans mon
métier, c’est la diversité et
c’est très épanouissant »

« J’ai rejoint l’Atelier il y
a plus de 15 ans et mon
travail est passionnant.
Ce qui me plait c’est
l’esprit de solidarité au
sein de l’équipe ; on sait
que l’on peut compter les
uns sur les autres lorsque
c’est essentiel si on veut
respecter les délais de
production»

« Travailler ensemble,
c’est pour moi la
meilleure manière de
fournir un travail de
qualité »

« Nous veillons à
dépasser les attentes
de nos clients afin
d’assurer l’établissement
d’excellentes relations
avec eux sur le long
terme »

Préparateur de commande

Emmanuella Lonardo
Caroline Michel
Responsables du Département
Expéditions postales

« Ce qui me marque le
plus, c’est le dynamisme
de l’entreprise, elle ne
se repose jamais sur ses
acquis et se renouvelle
constamment »

« Notre leitmotiv est de faire
grandir nos équipes dans un
souci d'égalité des chances
pour tous. Doté d’une énergie
débordante et d’un esprit
d’équipe en bêton, notre trio se
veut collégial dans toutes les
prises de décisions au sujet des
défis dans lesquels nous nous
engageons »

Nos clients

Cabinet du
Ministre-Président
de la Wallonie

parlent de nous…

Joseph Gilson

Brice,

Logistic manager à
Vandemoortele

un client de Collector BD
dont l’Atelier Cambier est
partenaire
« Vos emballages sont
parfaits, la minutie que
vous avez apportée
témoigne de votre
expérience. Bravo, votre
sérieux peut en inspirer
d’autres »

« Tout s’est très bien passé,
nous avons tout reçu à temps
et le résultat est parfait !
Un très grand merci à vous
pour la qualité du travail, la
réactivité, la flexibilité et le
professionnalisme »

Wistitee
« Nous vous remercions pour la
flexibilité et la gentillesse dont
vos équipes respectives ont fait
preuve. Si nous n’avions pas
rencontré l’Atelier Cambier, nous
n’aurions pas pensé que tout cela
était possible au sein d’une même
entreprise. Vous off rez vraiment
une solution personnalisée et
adaptée Et donc du fond du
cœur : merci ! »

« La collaboration que nous
avons avec l’Atelier Cambier est
très positive. Les travailleurs
mis à disposition chez nous,
sont à l’écoute, courageux et
réactifs. C’est un plaisir d’avoir
en support du personnel qui
démontre de l’envie dans les
tâches qui lui sont
assignées. »

Sinobox,

Emballages Gruselle
« Après avoir visité l’Atelier
Cambier, nous avons été
très impressionnés par
votre professionnalisme et
les compétences de votre
personnel. Vous avez mis
en place une organisation
adaptée à chaque
particularité de vos
clients »

Plus de 300 clients nous
font confiance,
pourquoi pas vous !

P.A.E. de Jumet
1ère Rue 14
6040 Charleroi - Belgique
+32(0)71/25.85.60
+32(0)71/34.52.00

TVA : BE 0401.571.189
E-mail: courrier@ateliercambier.be

www.ateliercambier.be

