
Rapport d’activité 2016

Rapport annuel 2016 V1.indd   1 14/04/17   13:32



Valence

Dijon

LyonTulle

Paris

Marseille

Rennes

Bordeaux

Toulouse

Lille

Strasbourg
Caen

Ploemeur

Nantes

Châteauroux
St-Maur

Moulins

Casabianda

Montmédy

Fresnes

Melun

Poissy

Toul

Clairvaux

Riom

Muret

Eysses

Lannemezan

St-Sulpice-la-Pointe
Arles

St-Martin-de-Ré

Siège

Val-de-Reuil

Vendin-le-Vieil

Perpignan

Informatique

Agriculture

Bois

Imprimerie et reliure 

Cuir

Métal

Façonnage

Confection

Ouverture 2017

Ouvertures 2016

2

Présentation 
du service

Rapport annuel 2016 V1.indd   2 14/04/17   13:32



Valence

Dijon

LyonTulle

Paris

Marseille

Rennes

Bordeaux

Toulouse

Lille

Strasbourg
Caen

Ploemeur

Nantes

Châteauroux
St-Maur

Moulins

Casabianda

Montmédy

Fresnes

Melun

Poissy

Toul

Clairvaux

Riom

Muret

Eysses

Lannemezan

St-Sulpice-la-Pointe
Arles

St-Martin-de-Ré

Siège

Val-de-Reuil

Vendin-le-Vieil

Perpignan

Informatique

Agriculture

Bois

Imprimerie et reliure 

Cuir

Métal

Façonnage

Confection

Ouverture 2017

Ouvertures 2016

3

Présentation 
du service

Principaux 
indicateurs

1718

Hygiène
et sécurité

1710

L’organisation et la mise en œuvre d’acti-
vités au sein des établissements péniten-
tiaires est une préoccupation quotidienne 
de l’administration pénitentiaire.

Au nombre de ces activités, la formation 
professionnelle et le travail revêtent une 
importance particulière.

Ils permettent aux personnes détenues, 
par le développement de comportements 
adaptés à la vie professionnelle et l’acqui-
sition de compétences professionnelles 
reconnues, de jeter les bases d’une future 
réinsertion.

Ils permettent également, durant l’exécu-
tion de la peine, le versement d’une rému-
nération qui favorise l’indemnisation des 
parties civiles, le soutien familiale et la 
constitution d’un pécule de sortie.

Le SEP-RIEP s’inscrit pleinement dans 
cette logique de (re)socialisation. La diver-
sité des activités qu’il propose, la prise en 
charge individualisée des opérateurs et 
l’inscription du quotidien dans une logique 
de technicité, de qualité et d’efficacité sont 
des leviers fondamentaux pour la prépara-
tion à la sortie.

Par ailleurs, le plein engagement des per-
sonnels d’encadrement et la mise en place 
d’une politique d’investissement orientée 
vers la modernisation des équipements 
favorisent une production en cohérence 
avec les exigences du marché. Cette stra-
tégie de développement est conduite avec 
le souci permanent du respect des règles 
d’hygiène et de sécurité.

Les indicateurs d’activité enregistrés au 
cours de l’exercice 2016 et présentés dans 
ce rapport sont très encourageants.

À ce titre je me félicite qu’au cours de cet 
exercice, le SEP-RIEP ait consolidé son par-
tenariat avec l’ensemble des directions du 
ministère de la Justice et poursuivi son dé-
veloppement commercial.

L’ouverture des ateliers de Riom et Valence 
au sein de nouveaux établissements du 
parc pénitentiaire en est également le té-
moignage.

Ces créations sont des défis importants 
dans le contexte économique de notre 
pays. Leur réussite impose un engagement 
fort de toute notre institution pour en per-
mettre le fonctionnement et en faciliter le 
développement.

Grâce à cette collaboration, l’environne-
ment industriel des ateliers du SEP-RIEP et 
la qualité des emplois qui y sont proposés 
resteront une composante essentielle de 
la mission d’insertion et de lutte contre la 
récidive de notre administration.

Philippe Galli
Préfet
Directeur de l’administration pénitentiaire

Les secteurs
d’activité du

SEP-RIEP

1722

2016 
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17114
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Le Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP) est un service à 
compétence nationale placé sous l’autorité du directeur de 
l’administration pénitentiaire (arrêté du 4 septembre 1998).
Il gère la Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires 
(RIEP), compte de commerce 909.

Le service de l’emploi pénitentiaire, au vu des difficultés 
sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les 
personnes détenues qu’il prend en charge, leur propose des 
activités d’insertion, de formation professionnelle et de travail, 
en vue de leur insertion, de la préparation à leur sortie et de la 
lutte contre la récidive (Article D433-1 CPP).

- Il organise la production de biens et services par des 
personnes détenues et les commercialise.
-  Il assure, dans le cadre des orientations générales définies 
en matière d’insertion et de travail pénitentiaire, de manière 
complémentaire au travail en concession et au service 
général, la gestion ou l’aide au développement d’activités de 
travail et de formation dans les établissements pénitentiaires, 
particulièrement dans les établissements pour peine.
À cette fin le SEP-RIEP est enregistré comme organisme de 
formation.

Le SEP-RIEP, un acteur reconnu en matière d’emploi 
socialement responsable

En 2015, le SEP-RIEP a été reconnu par l’Observatoire 
Économique de l’Achat Public comme une structure ayant 
une vocation d’insertion et pouvant à ce titre répondre aux 
marchés publics comportant des clauses sociales d’insertion.

Il contribue à l’accès à l’emploi des personnes qui en sont 
éloignées.

Chaque facture éditée présente de façon précise le nombre 
d’heures d’insertion générées par l’exécution de la commande.

Acteur socio-responsable par nature, le SEP-RIEP conduit 
une démarche de type RSE dans le cadre de la norme ISO 
26000. À cet effet, le plan d’action intègre l’ensemble des 
préoccupations sociales et environnemenetales du service 
dans ses pratiques professionnelles et au regard de ses 
impacts sur ses parties prenantes.

PRÉSENTATION DU SERVICE

Statut et missions
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Avant 1951

Les dépenses de fonctionnement des ateliers en « régie » 
de chaque établissement sont couvertes par des crédits 
inscrits au budget ordinaire de l’administration pénitentiaire.

Loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950

Création du compte de commerce  909 « Régie Industrielle 
des Établissements Pénitentiaires ».

Arrêté du 16 Mai 1994

Création du Service National du Travail en Milieu Pénitentiaire 
ayant en charge la gestion du compte de commerce RIEP et 
le développement du travail en milieu pénitentiaire.

Juin 1994

Délocalisation de ce service à Tulle, par décision du CIAT 
(Comité Interministériel à l’Aménagement du Territoire),  
du 29 Janvier 1992.

Arrêté du 4 Septembre 1998

Création du Service de l’Emploi Pénitentiaire, service à 
compétence nationale. 

Loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Autorisation des opérations de négoce.

 13 juillet 2010

Enregistrement du SEP comme organisme de formation 
professionnelle continue.

 23 décembre 2016

Décret 2016-1853 exposant les missions du service de 
l’emploi pénitentiaire et modifiant l’article D433-1 du CPP.

5

Historique 

Secteurs d’activité 
Agriculture
Façonnage
Menuiserie, boissellerie, palettes et emballages bois
Confection et travail du cuir
Imprimerie et reliure
Métallerie et mécanique générale 
Informatique, traitement du son et de l’image
Centre d’appels téléphoniques

23 740 K E

2 034 K E

2 334 opérateurs
accueillis

212 agents

47 ateliers

Plus de 50 000 m2 
de surface industrielle.

d’investissements

de chiffre d’affaires

24 établissements 
pénitentiaires

1 178 postes 
de travail en 
moyenne
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Organisation  

SEP-RIEP Saint-Maur Cuir
Chef d’atelier : R. BIZIERE

RAL : Rosalie ANDELA KOA

Directeur-adjoint
Prospective et développement

Arnaud BETOULE

Organigramme du SEP-RIEP

Juridique et 
Contentieux

Daniel BOUFFET

Service facturier
Christian 

ARMENGOD

Commercial
Pascal PEYRUSSON

Informatique
Eric DESHORS

Achats Marchés
Jean-Pierre

CHADELAUD

Contrôle de gestion
Florence ROUSSEL

Projets Justice
Arnaud BETOULE

Ressources humaines 
et Traitements

Patrick
LE BOUTEILLER

Service budgétaire
et financier
Christian 

ARMENGOD

Directeur
Michel WICQUART

Chargé de mission Uniformes 

Stéphane PUIG
Agent comptable

Marc-Antoine VITTE

Communication,
Formation Professionnelle et VAE

David DOUBLET
Secrétariat de Direction

Caroline PERRIER

Organisation 
Industrielle

Sébastien CHAUSY

Directeur-adjoint
Gestion de production et organisation industrielle

Grégory FREYSSELINE

SEP-RIEP Clairvaux Chaussures
Chef d’atelier : JL WEISSELDINGER
RAL : Elisabeth-Sophie STEVENS

SEP-RIEP Muret Bois
Chef d’atelier : Serge LEON

RAL : Hubert VERDEL 

SEP-RIEP Riom Bois
Chef d’atelier : Sébastien VIRMONT

RAL : Patrice VALETTE

SEP-RIEP Saint-Maur Bois
Chef d’atelier : Eric BLIN

RAL : Rosalie ANDELA KOA

SEP-RIEP Saint-Sulpice Palette 
Chef d’atelier : R. BONNEMAISON

RAL :  Julie AURIOL (siège)

SEP-RIEP Toul Bois
Chef d’atelier : Mickaël LAMIELLE

RAL : Laurent COUTURAUD

SEP-RIEP Casabianda
Exploitation agricole

Chef d’atelier : Valérie DODELIN
RAL : Isabelle DE LA MATA
Christine BERNARD-AUBERT 

SEP-RIEP Valence Chaussures
Chef de site : JL WEISSELDINGER

RAL : Jérôme LAPRE

SEP-RIEP Valence Piquage
Chef d’atelier : Fatima BOUI

SEP-RIEP Valence  
Montage / Finition / Expedition

Chef d’atelier : Jérôme TAMISIER

SEP-RIEP Poissy Informatique
Chef d’atelier : Mme ALBESSARD

RAL : Anthony ARDID

SEP-RIEP Nantes Informatique
Chef d’atelier : M. GIRARDOT

RAL : Sonia MAILLEFER

SEP-RIEP Melun Informatique
Chef d’atelier :  Alain HOCHET
RAL : Stéphanie LASSARD

SEP-RIEP Melun  Imprimerie
Chef d’atelier : Alain HOCHET
RAL : Stéphanie LASSARD

SEP-RIEP Montmédy Façonnage
Chef d’atelier : Xavier LOMBARD

RAL : Mathilde BAUGNON

SEP-RIEP Toul Façonnage
Reliure

Chef d’atelier : Benoit MIGOT
RAL : Souad CHARPENTIER

SEP-RIEP Fresnes Façonnage
Chef d’atelier : J.P. PRETESAC

RAL : Anthony ARDID

SEP-RIEP Rennes Façonnage
Chef d’atelier :  Emmanuel VETIER

RAL : Mathilde  FARUEL 

SEP-RIEP Lorient Façonnage
Chef d’atelier : Olivier FAOUCHER

RAL : Lou-Ann RABINIAUX

SEP-RIEP Châteauroux Façonnage
Chef d’atelier : Gérard LANGLOIS

RAL : Rosalie ANDELA KOA

SEP-RIEP Eysses Façonnage
Chef d’atelier : Yohann LEFORT
RAL : M. DARTIGUELONGUE

SEP-RIEP Châteauroux Confection
Chef d’atelier : Dolorès FABRIK 
RAL : Rosalie ANDELA KOA

SEP-RIEP Saint Martin Confection
Chef d’atelier : M. DI BIANCA

RAL : Emilie TILLAND

SEP-RIEP Muret Confection
Chef d’atelier : Christelle LIMOUZY

RAL : Hubert VERDEL 

SEP-RIEP Moulins Confection
Chef d’atelier : Hélène JOURNET

RAL : Patrice VALETTE

SEP-RIEP Rennes Confection
Chef d’atelier : Fabienne PILARD

RAL : Mathilde  FARUEL

SEP-RIEP Arles Plateforme Distribution
Chef d’atelier : Mme PASSERINI 

RAL : Sylvie GUILLAUME

SEP-RIEP Arles Confection
Chef d’atelier : Christiane ESTEVE

RAL : Sylvie GUILLAUME

SEP-RIEP Val de Reuil Confection
Chef d’atelier : Karine TRIOUX

Cyril LAVANCIER
RAL : Véronique LECERF

SEP-RIEP Eysses Métal
Chef d’atelier : M. GUILBAUD

RAL : L. DARTIGUELONGUE

SEP-RIEP Melun Métal
Chef d’atelier : Ahmed LESTAL

RAL : Rached BELARBI

SEP-RIEP Lorient  Métal
Chef d’atelier : JC LE MOUELLIC

RAL : Lou-Ann RABINIAUX

SEP-RIEP Lannemezan Métal
Chef d’atelier : Francois VERGES

RAL : Jean-Claude GIRON

SEP-RIEP  Saint-Maur Métal
Chef d’atelier : E. MARQUES
RAL: Rosalie ANDELA KOA

SEP-RIEP  Toul Métal
Chef d’atelier : Philippe LEBARD

RAL : 

SEP-RIEP  Val-de-Reuil Métal
Chef d’atelier : M. DUSSAILLANT

RAL : Véronique LECERF

SEP-RIEP Caen Métal
Chef d’atelier : Christophe MARGOT

Raphaël HOSMALIN 
RAL : Mathilde BAUGNON

SEP-RIEP Vendin-le-Vieil 
Façonnage

Chef d’atelier : Xavier CARIDROIT
RAL :

SEP-RIEP Melun Façonnage
Chef d’atelier : Alain HOCHET
RAL : Stéphanie LASSARD

Organisation des ateliers

Ils sont organisés autour d’un responsable d’atelier et d’un 
responsable administratif, qui travaillent en étroite collaboration 
avec les services du siège. En fonction de la taille de la structure 
et du nombre d’opérateurs à encadrer, un ou plusieurs adjoints 
techniques contribuent au bon fonctionnement de chaque 
atelier. 

Missions du responsable d’atelier

- Gestion de la production.
- Contrôle qualité.
- Garant de l’application des règles d’hygiène et sécurité.
- Écoute client.
- Formation et encadrement des opérateurs.
- Management des personnels SEP-RIEP de l’atelier.
- Interlocuteur de l’établissement pénitentiaire.
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Organisation du siège

Situé à Tulle (19), le siège regroupe les fonctions transverses.
Il impulse et soutient l’activité menée par les ateliers. 

Direction 

Sous l’autorité de la directrice de l’administration pénitentiaire, 
elle élabore et pilote la politique générale, à partir des données 
commerciales et industrielles des marchés concurrentiels dans 
lesquels le SEP-RIEP évolue, tout en intégrant les spécificités 
du milieu pénitentiaire.

Agent comptable 

- Effectue les règlements.
- Assure le recouvrement contentieux des factures  impayées,       
  en collaboration avec le service juridique.
-  Transcrit la comptabilité commerciale de la RIEP en comptabilité 
de l’État, afin de pouvoir l’inscrire dans le budget de celui-ci.

Chargé de mission formation et VAE

Assure l’articulation des actions de formation, notamment 
d’adaptation à l’emploi, ainsi que des actions de validation 
des compétences avec l’ensemble des dispositifs pilotés par 
les directions interrégionales.

Missions du responsable administratif

- Gestion des aspects financiers et comptables.
- Tâches administratives diverses.
- Accueil téléphonique.
-     Relance des fournisseurs et des clients.

Missions de l’adjoint(e) technique d’encadrement

- Formation et animation d’une équipe d’opérateurs. 
- Planification de la production sur son secteur.
- Maintenance des outils de production.
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Chargé de mission uniformes

- Coordonne les ateliers confection qui produisent des effets  
  d’uniformes, et la plateforme de distribution.
- Assure l’interface avec la direction de l’administration  
  pénitentiaire, les directions interrégionales et les  
  établissements.
- Administre le système de commandes Uninet.

Service achats 

Gère l’ensemble des achats, machines industrielles, de 
fournitures et de services par la mise en oeuvre des procédures 
d’appels d’offres dans le cadre du code des marchés publics.

Service commercial

- Développe et fidélise les comptes clients existants.
- Développe le portefeuille clients grâce à une prospection  
  dynamique et régulière.
- Assure la veille concurrentielle permettant de garantir un  
  positionnement sur les marchés.

Service communication

- Pilote les outils de communication, en interne et en externe. 
- Participe à l’organisation des événements.
- Gère les relations presse, en partenariat avec le service
  communication de l’administration pénitentiaire.

Service contrôle de gestion 

- Établit les prévisions budgétaires et financières.
- Rapporte à la direction les informations facilitant la prise de 
 décisions.

Service informatique 

-  Gère les commandes, l’installation et la maintenance de  
l’ensemble du parc informatique, des logiciels et des  
applications métiers au siège et en atelier.

- Est le garant du système d’information.
- Assure le suivi technique des ateliers informatique.
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Service juridique et contentieux

- Supervise les engagements contractuels du SEP-RIEP.
- Assure la veille juridique.
- Réalise les enquêtes de solvabilité et le suivi des encours
  clients
- Coordonne les relations avec les établissements dans le
  cadre des conventions de fonctionnement.
- Prend en charge les litiges et les procédures judiciaires.
- Intervient dans les dossiers transversaux.

Services budgétaire et facturier

- Gère le budget du SEP.
- Alloue et suit les engagements budgétaires des ateliers.
- Gère les attributions de l’ordonnateur du SEP et du compte 
  de commerce RIEP .
- Gère la facturation fournisseurs et clients.

Service organisation industrielle

- Conçoit, développe et réalise des projets industriels. 
- Met en place et suit les plans d’assurance qualité. 
- Met en conformité le parc machines. 
- Est le garant des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Conduit des diagnostics opérationnels.

Service projets Justice

- Gère les projets liés au ministère de la Justice pour
  les programmes de rénovation et de construction.
- Suit le client « administration pénitentiaire » et les autres
  directions du ministère de la Justice.
- Participe à la diversification vers l’ensemble des
 administrations et autres collectivités territoriales.

Service ressources humaines et traitements

- Gère les dossiers des agents et leur carrière.
- Suit le budget de la masse salariale et les effectifs. 
- Élabore les traitements en lien avec la trésorerie générale.
- Conduit le plan de formation.

Standard et accueil 

- Assure l’accueil téléphonique, la réception des livraisons et 
  l’accueil physique des visiteurs.
- Numérise les factures des fournisseurs et les archives de 
  mandatement.
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Préserver la santé et la sécurité des 
personnels et des opérateurs est une priorité 
pour le Service de l’Emploi Pénitentiaire. 

Cet engagement conduit à une politique 
rigoureuse en matière de prévention des 
risques. La formation des personnels et le 
suivi de la conformité du parc machine sont 
au service de cette politique. 

À cet effet, l’ensemble des préconisations 
et exigences réglementaires des entreprises 
du secteur industriel sont appliquées aux 
différents ateliers. Des vérifications périodiques 
sont programmées pour tous les équipements 
soumis à réglementation et une vérification 
initiale  de conformité est réalisée pour tous 
les investissements en machines-outils et 
autres engins de transport ou de levage.
Conformément à la législation et plus 
particulièrement à l’arrêté du 5 mars 1993 
soumettant certains équipements de travail 
à l’obligation de faire l’objet des vérifications 
générales périodiques prévues à l’article 
R. 233-11 du code du travail, ces vérifications  
sont réalisées par un organisme agréé.

En matière de prévention, le suivi spécifique 
des accidents du travail favorise une meilleure 
connaissance des sources de dangers et la 
mise en œuvre d’actions correctives. En 2015, 
le taux de fréquence d’accident du travail au 
sein des ateliers du SEP-RIEP était inférieur au 
taux national constaté. (Cf. tableau).

L’analyse des chiffres montre que les risques 
principaux sont liés à la manutention, aux 
opérations de soudure, au meulage et plus 

généralement à l’utilisation des outils à main. 
Il a également été constaté que le risque 
d’accident est plus marqué pour les nouveaux 
opérateurs. Cette réalité avait conduit le SEP-
RIEP à mettre en place, il y a quelques années, 
dans chacun de ses ateliers, des procédures 
d’accueil et de préparation à l’emploi.

Pour les mêmes raisons, des consignes 
de sécurité normées sont affichées à 
chaque poste de travail. Elles rappellent 
l’obligation de porter les équipements 
de protection individuelle et font état des 
principales règles de sécurité à respecter.

    

Nécessaires au fonctionnement courant de 
chacun des ateliers, les équipements de 
transport de type chariot élévateur font l’objet 
d’une organisation spécifique.

Pour répondre aux exigences de l’article 
R 4323-56 du code du travail, un système de 
formations et d’habilitation à la conduite a 
été mis en place. Six agents du SEP-RIEP ont 
été habilités à dispenser une formation aux 
opérateurs et aux personnels d’encadrement 
susceptibles d’utiliser ce type d’équipement. 
Cette formation de trois jours allie théorie 
et pratique et conduit à la délivrance d’une 
autorisation de conduite qui est co-signée 
par le directeur du SEP-RIEP et le chef de 
l’établissement pénitentiaire concerné.

Un programme de même nature a été mis en 
place pour les habilitations électriques. Des 
formations sont proposées aux personnels 
d’encadrement et à certains opérateurs si la 
nature de leur activité l’exige.

LE RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ,
UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE DU SEP-RIEP
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25/02/2016 Audit de surveillance ISO 9001 
v2008 à l’atelier de Nantes

L’atelier de Nantes a reconduit sa certification ISO 
9001 v2008 pour ses activités de Dessin Assisté 
par Ordinateur (DAO). 

Aucune non-conformité n’a été détectée, 11 
points forts et 2 pistes de progrès ont été mis en 
avant par l’auditeur.

16/03/2016 Le SEP-RIEP travaille à l’innova-
tion

Une réunion de travail s’est tenue mercredi 16 
mars dans le cadre des ateliers SEP-RIEP du 
centre de détention de Toul.

Organisée à l’initiative du bureau PS3, bureau de 
l’immobilier de la DAP et de l’APIJ, cette visite a 
permis au SEP-RIEP de présenter des prototypes 
de mobiliers qui pourraient être intégrés au 
cahier des charges des prochaines constructions 
d’établissements pénitentiaires.

Parmi les produits présentés, des coffres à 
glissières à positionner sous le lit pour optimiser 
l’espace rangement des cellules, une tringle de 
rideau indémontable avec tissus occultant, une 
tablette à étendre le linge pour cellule et un banc 
bois/métal à fixer en applique.

Le groupe projet qui était composé de Mme 
Marie Gourlet, directrice de programme à l’APIJ, 
Mme Béatrice Daidone et M. Pierre Pavageau du 
bureau PS3 a été accueilli par Mme Laure Perrin, 
directrice de l’établissement. La visite des sites 
de production s’est ensuite déroulée sous la 
conduite de M. Emmanuel Cartet, chef de projet 

au SEP-RIEP, de M. Philippe Lebard, chef d’atelier 
métallerie et M. Mickael Lamielle, chef d’atelier 
menuiserie.

Cette journée de travail a été très appréciée 
par le groupe qui a confirmé tout l’intérêt et la 
pertinence de ce travail collaboratif.

De gauche à droite : Pierre Pavageau, Laure Perrin, Béatrice Daidone, 
Mickael Lamielle, Philippe Lebard et Marie Gourlet.

17/03/2016 L’offre du SEP-RIEP en interminis-
tériel

Depuis plusieurs mois, le SEP-RIEP travaille pour 
améliorer sa visibilité par les responsables des 
achats de chacun des ministères.

La note du 12 mai 2015 de Michel Grévoul, 
Directeur du Service des Achats de l’État, très 
récemment transformé en Direction des Achats 
de l’État, avait permis la mise en perspective des 
offres du SEP-RIEP sur le segment des achats en 
mobiliers administratifs.

Jeudi 17 mars, Michel Wicquart, directeur du SEP-
RIEP et Arnaud Betoule, directeur adjoint, ont été 
invités à la réunion du club des sous directeurs 
des affaires immobilières.

Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre 
d’une visite du chantier de l’Ilot Fontenoy Ségur 
qui abritera courant 2017 l’ensemble des 2300 
collaborateurs des services du premier ministre 
ainsi que des institutions indépendantes telles 
que la CNIL et le défenseur des droits.

Au terme de la visite, les participants au nombre 
desquels Philippe Monnot, adjoint à la sous

2016 EN BRÈVES 
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directrice de l’immobilier du ministère de la 
justice, se sont retrouvés dans l’espace témoin 
pour une table ronde permettant de présenter 
les structures concourantes à l’équipement 
mobilier de ce très grand projet.

Madame Isabelle Deleruelle, directrice générale 
adjointe de l’UGAP, Michel Wicquart, directeur 
du SEP-RIEP et Hervé Barbaret, administrateur 
du Mobilier National ont présenté leur 
Établissement et les moyens déployés pour 
répondre aux attentes de la maîtrise d’ouvrage 
et des futurs utilisateurs.

04/04/2016 Audit de renouvellement ISO 
9001 v2008 à l’atelier de Montmédy

L’atelier de Montmédy a reconduit sa certifi-
cation ISO 9001 v2008 pour ses activités 
d’assemblage, parachèvement et recyclage 
d’équipement automobile.

Aucune non-conformité n’a été détectée par 
l’auditeur.

01/05/2016 L’atelier SEP-RIEP de Nantes se 
modernise et se renforce

C’est en étroite collaboration avec 
l’établissement et son pôle formation/travail 
que l’atelier SEP-RIEP du centre pénitentiaire 
de Nantes a restructuré ses installations et 
agrandit sa surface de production.

Cette modernisation, axée sur le développement 
du travail, a déjà permis de créer 7 nouveaux 

postes de production à forte technicité (6 pour 
ses activités de Dessin Assisté par Ordinateur 
(DAO) et 1 en Centre d’Appel).

À terme, l’effectif sera porté à 25 opérateurs.

Pour mener à bien cet objectif, l’équipe de 
l’atelier a été renforcée par l’arrivée d’une 
nouvelle encadrante. Rappelons que la rigueur 
au travail et la démarche d’amélioration 
continue du système Qualité ont été 
reconnues et valorisées par la reconduction 
de la certification ISO 9001.

13/06/2016 Ouverture de l’atelier SEP-RIEP 
Cuir à Valence

À l’issue d’études et de dossiers techniques 
engagés en 2012, l’atelier SEP-RIEP Cuir, 
implanté au sein du quartier maison centrale 
du nouveau centre pénitentiaire de Valence, 
est entré en production le lundi 13 juin 2016.

Spécialisé dans la fabrication de chaussures 
d’uniforme des surveillants pénitentiaires, il 
emploiera à terme 60 opérateurs.

Sous la conduite de Jean-Luc WEISSSELDINGER, 
la partie coupe/montage/finition est dirigée 
par Jérôme TAMISIER accompagné de Kader 
HAMRAT, la partie piquage est dirigée par 
Fatima BOUI.

Jérôme LAPRE assure quant à lui le rôle de 
RAL.
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De gauche à droite : Faitma BOUI, Jérôme TAMISIER, Jérôme LAPRE, 
Kader HAMRAT

22/07/2016 Distribution des uniformes de la 
191ème promotion de surveillants pénitentiaires

Les 5 et 6 juillet a eu lieu à l’École Nationale 
d’Administration Pénitentiaire la remise des 
uniformes de la 191ème promotion de surveillants 
pénitentiaires.

C’est dans le gymnase de l’ENAP, reconverti pour 
l’occasion en zone de distribution, d’essayage 
et d’échange, que plus de 850 dotations 
d’uniformes ont été remises.

Ceux sont les responsables d’ateliers SEP-RIEP 
confection du centre de détention de Muret, 
de la maison d’arrêt de Rennes, des maisons 
centrales de Clairvaux et Arles, l’encadrante de 
la MC Moulins, le responsable d’atelier d’Eysses 
et des personnels du siège qui en ont assuré la 
distribution.

Chaque agent a donc perçu une dotation sous 
forme d’un colis nominatif, préparé selon ses 
mensurations. Un stock complémentaire de 

chaque effet constituant la dotation initiale avait 
été prévu, rendant possible les échanges et 
modifications de taille. Ces modifications seront 
reportées dans l’application UNINET, actualisant 
ainsi les fiches de mensurations des agents.

Cette année encore, la qualité du travail de 
préparation réalisée dans les ateliers SEP-RIEP 
confectionnant les effets d’uniformes a permis 
une distribution sans faille. L’engagement et la 
participation active des personnels de l’ENAP a 
également permis son optimisation.

08/08/2016 Démarche ISO 9001 v2015 à 
l’atelier de Toul

Depuis le 08 août 2016, le SEP-RIEP a recruté 
une personne à plein temps pour l’atelier de 
Façonnage afin d’aider le personnel en place 
dans la démarche de certification demandée 
par un nouveau client. La certification ISO 9001 
v2015 est prévue pour le début du deuxième 
trimestre 2017.

À terme, cette activité devrait permettre 
d’employer 20 opérateurs à plein temps.

30/08/2016 APIJ / SEP-RIEP, une collaboration 
efficace au service de l’insertion

Dans son rapport d’activité 2015, l’Agence 
Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) 
revient sur les actions menées en partenariat 
avec le Service de l’Emploi Pénitentiaire et 
notamment la démarche innovante de définition 
d’une nouvelle gamme de mobilier de bureau pour 
l’équipement des nouveaux palais de justice.
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Cette collaboration entre l’agence et le SEP-
RIEP a représenté, pour la partie mobilier 
de bureaux commandée en 2015 et au 1er 
semestre 2016, 553 postes de travail pour 21 
208 heures d’insertion.

Ce rapport met également en avant les 
missions du SEP-RIEP en matière d’insertion 
des personnes détenues.

01/09/2016 Cité judiciaire de Béziers : un 
nouveau partenariat pour le SEP

Un partenariat inédit a été conclu pour la 
nouvelle cité judiciaire de Béziers entre l’Agence 
Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), 
la Direction des Services Judiciaires (DSJ) et 
le Service de l’emploi pénitentiaire - Régie 
industrielle des établissements pénitentiaires 
(SEP-RIEP) sous la conduite de l’atelier de 
design Gulliver. Ce partenariat a permis 
d’équiper le nouveau palais de justice de 
Béziers d’une nouvelle gamme de mobiliers 
(bureaux, armoires et caissons) au design 
sobre, élégant et fonctionnel fabriquée par 
des personnes détenues dans le cadre des 
politiques d’insertion menées par l’AP. Ce 
mobilier a nécessité plus de 10 500 heures 
de travail et la mobilisation d’une trentaine 
de personnes détenues sur quatre sites de 
production de la RIEP. La RIEP se prépare 
désormais à lancer la fabrication des mobiliers 
des palais de justice de Périgueux, Quimper et 
Strasbourg.

05/09/2016 Visite du ministre de la Justice 
à Casabianda

Le garde des Sceaux s’est rendu en Corse le 
lundi 5 septembre 2016.

Lors de ce déplacement, le ministre de la 
Justice a visité le centre de détention de 
Casabianda, structure unique et atypique, 
dans sa configuration sans mur d’enceinte 
et son organisation, importance des activités 
agricoles du Service de l’Emploi pénitentiaire et 
responsabilisation des personnes détenues.

La visite fut l’occasion d’une présentation 
de l’exploitation agricole SEP-RIEP, outil 
d’insertion par le travail, par Mme Valérie 
Dodelin, responsable d’atelier et M. Michel 
Wicquart, directeur du Service de l’Emploi 
Pénitentiaire. M. Severin Harleau, adjoint 
technique d’encadrement, a présenté plus 
particulièrement l’élevage de brebis.
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06/09/2016 Le SEP-RIEP perfectionne sa rela-
tion client

Les 6 et 7 septembre, dans le cadre de la 
formation continue de ses personnels et sous 
l’impulsion du service commercial, le SEP-RIEP a 
organisé à Tulle, une formation « Relation client ».

Véhiculer une image positive et professionnelle 
du SEP-RIEP et participer à la satisfaction 
client, tels sont les résultats attendus de cette 
formation.

La participation des encadrants à ces formations 
au plus près des savoirs faire métiers de nos 
ateliers, permet aux responsables d’ateliers 
d’améliorer le niveau de qualité des productions 
et des prestations au service de la clientèle. 
Il contribue également au renforcement des 
pratiques professionnelles transmises aux 
opérateurs de nos ateliers en établissant un 
lien entre l’expression du besoin et la qualité du 
travail ou du service rendu.

Photo : (de gauche à droite) M. Vincent LEBRAS, SEP-RIEP Poissy 
informatique, M. Gérard LANGLOIS, SEP-RIEP Châteauroux Façonnage, 

M. Jean-Pierre PRETESAC, SEP-RIEP Fresnes, M. Benoît MIGOT, SEP-
RIEP Toul Façonnage, M. Emmanuel MARQUES, SEP-RIEP Saint-Maur 

Métal.

10/10/2016 Le SEP-RIEP fournisseur du Centre 
d’Action Social de la Ville de Paris

Après plusieurs mois d’étude et de mise au 
point, le SEP-RIEP vient de remporter le marché 
public du Centre d’Action Social de la Ville de 
Paris (CASVP) pour fourniture de mobiliers à 
destination des centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale.

Au nombre des critères retenus pour l’attribution 
du marché, le CASVP a notamment apprécié 
l’expertise du SEP-RIEP pour la fabrication de 
mobilier sécuritaire à utilisation intensive.

Ce marché intégrait également une clause 
sociale exigeant la mise en œuvre d’heures 
d’insertion. Le SEP-RIEP, reconnu depuis octobre 
2015 comme structure d’insertion par le « Guide 
de la commande publique en faveur de l’accès à 
l’emploi des personnes qui en sont éloignées », 
a pu déclarer au titre de ce marché 2 394 heures 
de production dans ses ateliers soit 2 394 
heures d’insertion.

L’obtention de ce marché témoigne une nouvelle 
fois des efforts engagés par le SEP-RIEP pour 
favoriser la diversification.

17/10/2016 Le garde des Sceaux inaugure et 
visite l’atelier SEP-RIEP Menuiserie de Riom

Lundi 17 octobre, Jean-Jacques Urvoas, garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, a officiellement 
inauguré le centre pénitentiaire de Riom.

Pour cette inauguration, le garde des Sceaux 
était accompagné de M. Philippe Galli, directeur 
de l’administration pénitentiaire.

Accueilli par le CE et la DISP qui lui ont présenté 
l’établissement, le garde des sceaux a poursuivi 
sa visite dans la zone atelier où M. Sébastien 
Virmont, responsable d’atelier lui a présenté les 
installations et les équipements de production 
de la menuiserie SEP-RIEP.

Cet atelier menuiserie d’une surface de 
1000 m² a bénéficié de plus d’1,3 m d’euros 
d’investissement pour l’acquisition du parc 
machine. Il emploiera à terme 30 opérateurs.
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Cette visite a permis de souligner la qualité de 
l’équipement industriel et les moyens mis en 
œuvre par le SEP-RIEP dans le cadre de ses 
missions d’insertion, d’emploi et de formation.

Photo : (de gauche à droite) M. Sébastien VIRMONT, responsable 
d’atelier, M. Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, (ministre de 

la Justice).

20/10/2016 Ateliers SEP-RIEP Menuiserie, 
des composteurs au développement durable

Jeudi 20 octobre, l’équipe commerciale de 
la société Plastic Omnium, dont la directrice 
commerciale France et le directeur Sud France, 
a visité l’atelier SEP-RIEP menuiserie à Muret.

Le SEP-RIEP et la Société Plastic Omnium 
ont depuis plusieurs années mis en place un 
partenariat commercial.

Cette collaboration étroite a permis la 
création et le développement de gammes de 
composteurs écologiques pour lesquels nous 
avons obtenu la certification NF Environnement 
« composteurs individuels de jardin ».

`

Une sélection de ces produits sera présentée 
au salon Pollutec à Lyon du 29 novembre au 
2 décembre 2016.

En 2016, ce partenariat a permis l’emploi 
d’une trentaine d’opérateurs sur les ateliers 
SEP-RIEP menuiserie de Toul, Muret et Saint-
Maur qui ont fabriqué 20 000 composteurs.

21/10/2016 Un outil de commande en ligne 
pour l’imprimerie SEP-RIEP de Melun

Mardi 11 octobre s’est tenue à Tulle une 
réunion autour du Web To Print, un système 
moderne et performant pour la commande en 
ligne.

En présence de Michel Wicquart, directeur 
du SEP-RIEP, Alain Hochet, responsable de 
l’imprimerie, a présenté aux participants un 
premier retour d’expérience.

Ouvert au public depuis le mois de mars, 
cet outil permet aux clients de l’imprimerie 
de commander, via internet, l’ensemble des 
imprimés administratifs et autres documents 
personnalisés.

À partir d’un espace dédié, chaque responsable 
de compte peut sélectionner ses besoins, 
demander des devis ou établir ses commandes. 
La gestion des habilitations, la mise en ligne 
des seules références validées et la mise 
à disposition d’un historique permettent 
une analyse précise des commandes, des 
consommations par période et par type de 
document..
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Cette réunion « utilisateurs » a permis de faire 
émerger les axes d’amélioration nécessaires 
à une parfaite adaptation du système aux 
exigences des nouveaux clients. Ainsi, seront 
prochainement proposés un espace découverte 
en ligne et une assistance personnalisée à 
l’utilisation.

Ce site est disponible en vous connectant à 
l’adresse : www.sep-riep.com

28/11/2016 Le SEP-RIEP équipe les nouveaux 
Palais de Justice de Périgueux « Sirey » et de 
Quimper

Le SEP-RIEP vient d’équiper en mobilier de 
bureaux les nouveaux palais de justice de 
Périgueux Sirey et de Quimper.

Pour ces deux sites, 110 postes de travail, 
rangement et autres salles de réunion ont été 
livrés puis mis en place.

L’assistance de maîtrise d’ouvrage a réceptionné 
sans réserve ces deux chantiers et a tenu à 
souligner la qualité de la prestation.

Ces deux projets ont généré plus de 1 300 heures 
de travail qualifié dans les ateliers du SEP-RIEP.

Le SEP-RIEP se prépare maintenant à la livraison 
des mobiliers du palais de justice de Strasbourg.

05/12/2016 Installation d’un centre d’usinage 
à l’atelier menuiserie de Toul

Dans le cadre de la politique d’investissements du 
SEP-RIEP, un centre d’usinage vertical a été livré à 
l’atelier menuiserie de TOUL. Cette machine-outil 

à commande numérique permet la production de 
pièces en grande quantité et l’usinage lourd de 
grandes dimensions. Deux encadrants et deux 
opérateurs ont été formés par le fournisseur à la 
programmation et la maintenance de la machine.

06/12/2016 Visite du DAP au stand SEP-RIEP 
du salon MIDEST

Le SEP-RIEP a participé du 6 au 9 décembre, 
pour la 24ème année, au salon MIDEST de la sous-
traitance industrielle, au parc des Expositions 
de Paris Nord Villepinte. Philippe Galli, DAP et 
Martine Bardet, sous-directrice des Missions, se 
sont rendus le 6 décembre sur le salon. Sous la 
conduite de Michel Wicquart, directeur du SEP-
RIEP, ils ont pu visiter le stand et apprécier le 
travail engagé par le service pour la valorisation 
du travail pénitentiaire comme véritable outil 
d’insertion vers des métiers à haute technicité. 
Ce salon a par ailleurs permis de multiplier les 
contacts avec des partenaires séduits par la 
qualité et la diversité de l’offre en matière de 
sous-traitance industrielle.

Photo : (de gauche à droite), Martine BARDET, Sous directrice 
des missions, Michel WICQUART, directeur du SEP, Philippe GALLI, 

directeur de l’administration pénitentiaire, Arnaud BETOULE, directeur 
adjoint du SEP, Gilles COURNIL, chargé d’affaires métal, Pascal 

Peyrusson, directeur commercial.
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PRINCIPAUX INDICATEURS

Les opérateurs
Le SEP-RIEP a employé, en moyenne sur l’année, 1 178 
opérateurs.

Les opérateurs 
par catégorie d’établissement

PAR MÉTIER 2016 

Façonnage 350

Confection 279

Métal 165

Bois 114

Cuir 89

Imprimerie 76

Agriculture 55

Informatique 35

Restauration archives audiovisuelles 7

Autres 5

Reliure 3

TOTAL 1 178

PAR CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT 2016

Centres de détention 764

Maisons centrales 370

Maisons d’arrêt 44

TOTAL 1 178

Les opérateurs par métier
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Le chiffre d’affaires
Le SEP-RIEP réalise un chiffre d’affaires de  
23 740 KE en 2016

PAR MÉTIER 2016 (en K E)

Confection 8 588

Bois 5 623

Métal 3 427

Façonnage 2 614

Imprimerie 1 947

Agriculture 746

Informatique 536

Restauration archives audiovisuelles 114

Cuir 81

Reliure 48

Autres 16

TOTAL 23 740

Le chiffre d’affaires par métier

SPÉCIALITÉS DE FORMATION Stagiaires Heures

Confection 210 14 237

Métal 69 3 794

Bois 65 3 819

Façonnage 211 5 770

Informatique 17 1 739

Imprimerie 22 1 282

TOTAL 594 30 641 

La formation d’adaptation à l’emploi
En 2016, les personnels d’encadrement de production ont 
dispensé 30 641 heures de formation à 594 stagiaires, qui ont 
ensuite intégré les ateliers.
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Les investissements
Le SEP-RIEP poursuit une politique volontariste de 
modernisation des équipements de production de 
ces ateliers. Un effort particulier a été réalisé pour 
moderniser les outils de gestion. 

Les investissements 
par métier

Les investissements 
par type de projet

PAR TYPE DE PROJET 2016 (en K E)

Nouvelle activité 1 283

Renouvellement 313

Accroissement d'activité 301

Conditions de travail & sécurité 101

Modernisation 36

TOTAL 2 034

PAR MÉTIER 2016 (en K E)

Bois 902

Cuir 483

Métal 233

Confection 171

Agriculture 85

Informatique 60

Façonnage 49

Siège 25

Autres 15

Imprimerie 11

TOTAL 2 034
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Les personnels
212 personnels contribuent au sein du SEP-RIEP  
au développement du travail et de la formation  
pour les personnes détenues (au 31 décembre 2016).

Les personnels en atelier  
et au siège

Les personnels en atelier 2016

Responsables et encadrants d'ateliers 133

Responsables administratifs 24

Les personnels du siège

Gestion administrative et direction 35

Développement industriel et commercial 15

Apprentis 5

TOTAL 212

Les investissements de production
par secteur et par opérateur

PAR MÉTIER 2016 (en E)

Bois 7 911

Cuir 5 433

Autres 3 062

Informatique 1 704

Agriculture 1 538

Métal 1 416

Confection 613

Imprimerie 149

Façonnage 139

MOYENNE 1 721

En 2016, le SEP-RIEP a investi en moyenne 1 721 euros 
par poste de travail.
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DU SEP-RIEP

2

SITES DE 
PRODUCTION

Métallerie :

Caen (14)

Eysses (47)

Lannemezan (65)

Melun (77)

Montmédy (55)

Saint-Maur (36)

Toul (54)

Val-de-Reuil (27)

Mécanique générale :

Lorient-Ploemeur (56)

Compétences

   Découpe et emboutissage 
de produits plats

   Travaux de métallerie traditionnelle 
et sur machine CN

   Formage, roulage de produits plats

   Travail de la tôle et du tube (acier, 
inox, alu, cuivre)

  Soudage (TIG, MIG, MAG, par points)

   Finition par poudrage polyester

   Montage, intégration

   Usinage traditionnel

   Fraisage et tournage à commande 
numérique.

Moyens 

 Logiciel CFAO 2D -3D

 Tours et centres d’usinage CN

 Poinçonneuses et plieuses CN

 Machine à découpe jet d’eau

 Presses à découper et à emboutir

 Chaîne de poudrage. 

Métallerie 
et mécanique générale

NOS RÉFÉRENCES

 –  Entreprises de mobilier urbain, 
de mobilier métallique, de mobilier 
pour magasin, de matériel agricole, 
d’équipement automobile, 
de matériel électrique et 
de construction métallique pour 
le bâtiment.

 –  Administration pénitentiaire, autres 
services de l’État et collectivités 
territoriales (mobilier de détention, 
mobilier et équipements de 
collectivités)…

3

SITES DE 
PRODUCTION

NOS RÉFÉRENCES

 –  Entreprises d’équipements pour 
aires de jeux, d’ameublement, 
de mobilier pour magasins et 
d’instruments de musique.

 –  Administration pénitentiaire, 
autres services de l’État et 
collectivités territoriales (mobilier 
de détention, mobilier de bureau 
et équipements de collectivités, 
composteurs)…

Muret (31)

Riom (63)

Saint-Maur (36)

 Saint-Sulpice-
la-Pointe (81)

Toul (54)

Menuiserie, boissellerie, 
palettes et emballages bois

Compétences

  Travail du bois massif (feuillus, 
résineux) et du panneau (CP, MDF, 
mélaminé, stratifi é…)

  Finition (teinte, vernis, lasure, ciré…)

  Assemblage, montage

  Réalisation de produits 
multi-matériaux.

Moyens 

  Logiciel CFAO 2D -3D

  Scies à panneaux verticales, 
horizontales CN

  Centres de perçage CN

  Centres d’usinage CN

  Encolleuses, presses, panneauteuses

  Corroyeuses 4 faces, moulurière, 
toupies, mortaiseuses, plaqueuses 
de chants, cadreuses

  Cabines de vernissage.

À SAVOIR

Les ateliers de Muret et de Toul 
sont certifi és NF Environnement 
pour certaines de leurs productions.

4

SITES DE 
PRODUCTION

Arles (13)

Châteauroux (36)

Moulins (03)

Muret (31)

Paris - La Santé (75)

Rennes (35)

Saint-Martin-
de-Ré (17)

Val-de-Reuil (27)

Valence (36)

Confection

Compétences 

  Gradation, placement

  Matelassage, coupe

  Montage par assemblages divers

  Retouche et réparation

  Finition.

Moyens

  Logiciel de patronage et 
de gradation

  Tables de coupe et chariots 
matelasseurs

  Brodeuses industrielles

  Machines à coudre industrielles 
(piqueuses plates, surjeteuses, 
surfi leuses, 2 aiguilles, pose 
boutons, boutonnières...)

  Automates de couture.

NOS RÉFÉRENCES

 –  Entreprises de l’industrie textile 
(linge de maison, articles pour 
les collectivités, l’hôtellerie, les 
blanchisseries), de l’ameublement 
(housses de canapé, coussins), 
de l’équipement automobile 
(assises de sièges).

 –  Administration pénitentiaire, autres 
services de l’État et collectivités 
territoriales (effets d’uniforme, 
vêtements de travail, linges plats, 
habillement, couchage)…

5

SITES DE 
PRODUCTION

NOS RÉFÉRENCES

 –  Entreprises du secteur 
de la chaussure de sport.

 –  Administration pénitentiaire 
(chaussures, ceinturons, 
porte-clés)…

Clairvaux (10)

Saint-Maur (36)

Compétences 

   Gradation, placement

  Matelassage, coupe

  Toutes piqures de matériaux souples 
(cuir, toile…)

  Collé-cousu

  Soudure ultra-son

  Montage, fi nition.

Moyens

  Presse à découper

  Machines à coudre

  Chaîne de montage chaussures 
complète.

Cuir et matériaux souples
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6

SITES DE 
PRODUCTION

Melun (77)

Toul (54)

NOS RÉFÉRENCES

 –  Entreprises des secteurs de la 
presse quotidienne et régionale, 
de l’édition, de l’imprimerie.

 –  Administration pénitentiaire, 
Ministère de la Justice, Ministère 
de l’Intérieur, autres services de 
l’État et collectivités territoriales…

Compétences

  Conception de documents par PAO

  Toute impression feuille à feuille, 
monocouleur et polychrome offset, 
numérique et typo

  Façonnage : brochage, enliassage, 
agrafage, dos carré collé

  Reliure d’art.

Moyens

  Postes PAO Mac et PC

  Logiciels : QuarkXpress, InDesign, 
Photoshop, Illustrator

  Presses offset 1 à 4 couleurs

  Presse numérique

  Presses typo

  Équipements de façonnage et 
de reliure.

Imprimerie et reliure

À SAVOIR

L’atelier de Melun est jugé 
conforme aux exigences 
de la marque Imprim’Vert.

7

SITES DE 
PRODUCTION

Nantes (44)

Poissy (78)

Rennes (35)

Compétences 

Numérisation

  Photos

  Négatifs

  Plaques de verre

  Registres anciens

  Bandes sonores tous supports

  Plans jusqu’au A0+.

Réalisation de plans

  Plans d’intervention

  Plans d’évacuation

  Plans d’établissements répertoriés.

Restauration d’archives audiovisuelles

  Restauration mécanique de fi lms

  Retouche photo.

Moyens 

  Dos numérique, scanners à plat, 
scanners de livres avec balance 
porte-livre, scanner de plans avec 
table aspirante, scanners négatifs 
et diapos

  Stations de numérisation sonore 
sur Mac

  40 stations de travail de production

  Logiciels Autocad, Photoshop, 
QuarkXpress.

Informatique, son et images

NOS RÉFÉRENCES

 – Entreprises de différents secteurs.
 –  INA, Ministère de la culture, 
Archives nationales du monde 
du travail, DRAC, archives dépar-
tementales, mairies, centres 
hospitaliers, maisons de retraites, 
autres établissements publics…

À SAVOIR

L’atelier de Nantes est 
certifi é NF318 – affi chage 
de sécurité incendie.

8

SITES DE 
PRODUCTION

Compétences 

  Conditionnement

  Câblage

  Mise sous pli

  Mise en sachet

  Assemblage

  Collage

  Montage

  Découpe

  Brochage, reliure

  Dégrappage

  Ébavurage

  Contrôle, tri

  Revalorisation de stocks défectueux

  Tous travaux manuels.

Moyens 

  Ensacheuses, soudeuses, fi lmeuses

  Fers à souder, pistolets à air chaud

  Machines de façonnage papier.

NOS RÉFÉRENCES

 –  Entreprises des secteurs de la 
communication, de l’édition, de 
la quincaillerie, de l’équipement 
automobile, de l’emballage, 
du cartonnage, des matériels 
médicaux et paramédicaux, 
du matériel électrique, de la 
connectique, de la plasturgie, de 
la cosmétique, de la parfumerie 
et de la bijouterie.

 – Administrations…

Châteauroux (36)

Clairvaux (10)

Fresnes (94)

Lorient (56)

Melun (77) 

Montmédy (55)

Rennes (35)

Toul (54)

Eysses (47)

Vendin-le-Vieil (62)

 

Façonnage

À SAVOIR

L’atelier de Montmédy est certifi é 
ISO 9001 dans le cadre de ses 
activités pour un équipementier 
automobile : assemblage, 
parachèvement et recyclage 
d’équipements automobiles.

Pourquoi choisir le SEP-RIEP ?

  Un partenaire de proximité fl exible et polyvalent
– Plus de 60 ans d’expérience

– Une implantation nationale

– Une complémentarité des ateliers

– Une diversité de savoir-faire 

– Des équipements modernes et des opérateurs formés à leur utilisation

– Une équipe à votre écoute pour étudier vos projets et répondre à vos besoins.

 Un partenaire socialement responsable
– Une mission d’insertion des personnes détenues par la formation et le travail.

 Contacts 
Service commercial :
Téléphones : 05 55 29 99 23 / 05 55 29 02 00

Télécopie : 05 55 29 99 49

E-mail : riep@riep-justice.fr
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Service de l’Emploi Pénitentiaire
Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires

11, rue Louisa Paulin - BP 534
19015 TULLE Cedex

Téléphone : 05 55 29 99 29
Fax : 05 55 29 99 49

E-mail : riep@riep-justice.fr

Site internet : www.sep.justice.gouv.fr
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