
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

Rapport d’activité 2017

SERVICE DE L’EMPLOI PÉNITENTIAIRE

RÉGIE INDUSTRIELLE DES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES



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

Montmarault

Activité numérique

Agriculture

Bois

Imprimerie et reliure 

Cuir

Métal

Façonnage

Confection

Base logistique

2



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

Montmarault

Activité numérique

Agriculture

Bois

Imprimerie et reliure 

Cuir

Métal

Façonnage

Confection

Base logistique

3

Présentation 
du service

Principaux 
indicateurs

1722

Focus

1710

Le travail et la formation professionnelle 
contribuent à donner sens à la peine : c’est 
la mission des personnels du SEP-RIEP 
dont l’action en 2017 est rapportée dans 
les pages qui suivent. 

L’activité qu’ils mettent en œuvre répond 
aux ambitions de l’article 27 de la loi 
pénitentiaire avec cette particularité : 
l’obligation pour exister de s’inscrire 
valablement dans un environnement 
économique exigeant, concurrentiel et en 
constante évolution.

Nos établissements et nos ateliers ont 
besoin de cette intégration pour tenir 
leur rôle. La flexibilité, bien souvent mise 
en avant, ne suffit plus à garantir le 
développement de l’offre : l’institution, tout 
en préservant les impératifs de sécurité, 
doit s’adapter pour maintenir et renforcer 
l’attractivité du travail pénitentiaire. 

Le SEP s’inscrit pleinement dans cette 
logique d’amélioration continue. Il porte 
un effort permanent de modernisation 
de ses pratiques et s’oblige à une 
politique d’investissement ambitieuse 
et prospective. En 2017, il a notamment 
adopté une nouvelle organisation logistique 
par transporteur dédié permettant de 
limiter l’impact des contraintes de sécurité 
pénitentiaire tout en garantissant une 
grande ponctualité de ses livraisons. Cette 

année aura aussi permis de jeter les bases 
de son futur progiciel de gestion intégré.

Ces améliorations sont également portées  
par l’ensemble des établissements et des 
services de l’administration pénitentiaire, 
tant en termes d’amélioration des parcours 
d’exécution de peine en prenant mieux en 
compte les projets professionnels, que 
d’amélioration de notre capacité d’accueil, 
en ayant soin d’intégrer les contingences 
des entreprises et d’adapter l’organisation 
des ateliers aux besoins du contexte 
économique.

Le développement du travail pénitentiaire 
passe également par un achat raisonné et 
la recherche de nouveaux marchés. Pour ce 
faire, l’organisation d’une stratégie d’achat 
socio-responsable est à privilégier : public 
ou privé, l’achat d’un bien ou d’un service 
issu du travail pénitentiaire est un achat 
utile à la société, il contribue pleinement à 
la réinsertion des personnes sous main de 
Justice et à la lutte contre la récidive.

Comme l’a indiqué le Président de la 
République à Agen le 6 mars, nous devons, 
qu’il s’agisse de travail ou de formation, 
mettre l’activité au cœur de la peine.

Stéphane Bredin
Directeur de l’administration pénitentiaire

Les secteurs
d’activité du

SEP-RIEP

1726

2017 
en brèves

17124
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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 environnementales du service 
dans ses pratiques professionnelles et au regard de ses 
impacts sur ses parties prenantes.

PRÉSENTATION DU SERVICE

Statut et missions

 

 



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.
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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

215 agents

Plus de 50 000 m2 
de surface industrielle.

1 476 K E
d’investissements

24 057 K E
de chiffre d’affaires

47 ateliers
26 établissements 
pénitentiaires

1 205 postes 
de travail en 
moyenne

2 294 opérateurs
accueillis
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Organisation  Maj. 01 01 2018

Chargé de mission Uniformes 

Stéphane PUIG
Agent comptable

Marc-Antoine VITTE

Communication,
Formation Professionnelle et VAE

David DOUBLET
Secrétariat de Direction

Maëva VIDOT

Juridique / Contentieux
Daniel BOUFFET

Commercial
Pascal PEYRUSSON

Informatique
Eric DESHORS

Achats Marchés
Jean-PierreCHADELAUD

Contrôle de gestion
Florence ROUSSEL

Projets Publics
Arnaud BETOULE

Ressources humaines,  
Traitements

Patrick LE BOUTEILLER

Organisation 
Industrielle

Sébastien CHAUSY

Directeur-adjoint
Prospective et développement

Arnaud BETOULE

Directeur
Michel WICQUART

Directeur-adjoint
Gestion de production et organisation industrielle

Grégory FREYSSELINE

   

MC Arles 
Chef d’atelier : Christiane ESTEVE
RAL : Sylvie GUILLAUME

CP Châteauroux  
Chef d’atelier : Dolorès FABRIK 
RAL : Sandrine  REYMOND

MC Moulins 
Chef d’atelier : Hélène JOURNET 
RAL : Patrice VALETTE

CD Muret 
Chef d’atelier : Christelle LIMOUZY 
RAL : Hubert VERDEL

CP Rennes 
Chef d’atelier : Fabienne PILARD
RAL : Mathilde FARUEL

MC Saint Martin de Ré 
Chef d’atelier : Martine CHAUMONT
RAL : Emilie TILLAND

CD Val-de-Reuil 
Chef d’atelier : Brigitte TIARCI
RAL : Véronique LECERF

MC Arles
Plateforme Distribution
Chef d’atelier : Monique PASSERINI 
RAL : Sylvie GUILLAUME

CD Eysses
Chef d’atelier : M. GUILBAUD
RAL : L. DARTIGUELONGUE

CD Caen 
Chef d’atelier : Raphaël HOSMALIN 
RAL : Mathilde BAUGNON

MC Lannemezan 
Chef d’atelier : Francois VERGES
RAL : Jean-Claude GIRON

CD Lorient  
Chef d’atelier : JC LE MOUELLIC
RAL : Lou-Ann RABINIAUX

CD Melun
Chef d’atelier : Ahmed LESTAL
RAL : Rached BELARBI

MC Saint-Maur
Chef d’atelier : E. MARQUES
RAL : Sandrine REYMOND

CD Toul
Chef d’atelier : Philippe LEBARD
RAL : Souad CHARPENTIER

CD Val-de-Reuil
Chef d’atelier : M. DUSSAILLANT
RAL : Véronique LECERF
 

Service facturierService budgétaire
et financier

Christian ARMENGOD

CD Montmédy
Chef d’atelier : Xavier LOMBARD
RAL : Mathilde BAUGNON

MA Fresnes 
Chef d’atelier : J.P. PRETESAC 
RAL : Frédérique LONGARI

CD Toul
Chef d’atelier : Benoit MIGOT
RAL : Nawal NOGARA

CP Rennes  
Chef d’atelier : Emmanuel VETIER
RAL : Mathilde  FARUEL

CD Lorient
Chef d’atelier : Olivier FAOUCHER
RAL : Lou-Ann RABINIAUX

CP Châteauroux
Chef d’atelier : Gérard LANGLOIS
RAL : Sandrine REYMOND

CD Eysses
Chef d’atelier : Yohann LEFORT
RAL : L. DARTIGUELONGUE

MC Vendin le Vieil
Chef d’atelier : Xavier CARIDROIT
RAL : Nawal NOGARA

CD Melun
Chef d’atelier : Alain HOCHET
RAL : Stéphanie LASSARD
        Sandrine METAY

CD Casabianda
Exploitation agricole
Chef d’atelier : Valérie DODELIN
RAL : Isabelle DE LA MATA

MC Clairvaux
Chef d’atelier : JL WEISSELDINGER
RAL : Nathalie FRIONNET

MC Saint-Maur 
Chef d’atelier : Rodolphe BIZIERE 
RAL : Sandrine REYMOND

MC Valence 
Chef de site : JL WEISSELDINGER
RAL : Jérôme LAPRE

MC Valence
Montage / Finition / Expédition
Chef d’atelier : Kader HAMRAT

CD Perpignan
Chef d’atelier : Fatima BOUI
RAL : Jérôme LAPRE

CD Muret
Chef d’atelier : Serge LEON
RAL : Hubert VERDEL

CD Riom 
Chef d’atelier : Sébastien VIRMONT 
RAL : Patrice VALETTE

MC Saint-Maur
Chef d’atelier : JL WEISSELDINGER
RAL : Jérôme LAPRE

CD Saint-Sulpice
Chef d’atelier : R. BONNEMAISON
RAL : Julie MAHET (siège)

CD Toul
Chef d’atelier : Mickaël LAMIELLE
RAL : Laurent COUTURAUD

Montmarault
Plateforme Logistique
Frédéric RESSEGUIER

CP Nantes
Chef d’atelier : Xavier GIRARDOT
RAL : Sonia MAILLEFER

MC Poissy 
Chef d’atelier : Jeanne POCHAN 
RAL : Frédérique LONGARI

CP Nantes
Plateforme Téléphonique
Chef d’atelier : Xavier GIRARDOT
RAL : Sonia MAILLEFER

CD Melun
Chef d’atelier : Alain HOCHET
RAL : Stéphanie LASSARD
        Sandrine METAY

CD Toul
Chef d’atelier : Benoit MIGOT
RAL : Nawal NOGARA

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 principales 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.
- Garant de l’équilibre économique.

PRÉSENTATION DU SERVICE
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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 du Directeur 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 
préparation à l’emploi, ainsi que des actions de validation des 
compétences avec l’ensemble des dispositifs pilotés par les 
directions interrégionales.

Missions principales du responsable administratif

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

Missions principales 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, les établisse- 
  ments et l’ENAP.
- Administre le système de commandes Uninet.

Service achats 

Gère l’ensemble des achats, machines industrielles, de 
fournitures et de services par la mise en œuvre 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 informatiques.

PRÉSENTATION DU SERVICE
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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 et les 
  objectifs RSE. 
- Met en conformité le parc machines. 
- Est le garant des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Conduit des diagnostics opérationnels.

Service projets publics

- 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 administra- 
 tions 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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Pour répondre à la diversité des besoins 
en matière de transport, garantir une 
véritable ponctualité dans ses livraisons et 
limiter l’impact des impératifs de sécurité 
pénitentiaire, le SEP-RIEP a décidé de 
transformer son organisation logistique. À 
cet effet, un marché  de transport associant 
porteurs et semi-remorques dédiés, équipe 
de chauffeurs affectés et plateformes de 
stockage a été lancé.

La société CEL, Centre Express Limousin, 
située à Montmarault a été retenue. 
Positionnée au cœur des principaux axes 
routiers, RCEA, A71, A6 et A20, elle dispose 
d’une localisation idéale pour assurer la 
logistique d’un service qui se caractérise par 
la dispersion géographique de ses ateliers et 
de ses clients.

Une surface dédiée de 2 500 m².

Quatre porteurs avec haillons permettent de 
répondre aux exigences les plus poussées et 
sont spécifiquement affectés aux transports 
du SEP-RIEP. Douze chauffeurs ont été 
sélectionnés pour répondre à l’ensemble 
des exigences de sécurité et disposent par 
ailleurs des équipements et des habilitations 
permettant des livraisons en enceinte 
sécurisée.

Afin de compléter la flotte camion et garantir une 
organisation logistique mature et autonome, 
trois plateformes sont à la disposition de 
l’entreprise. La plateforme principale de 
Montmarault d’une superficie de 2 500 m² 
permet des stockages de longue durée et des 
regroupements avant livraison.

La plateforme CEL de Montmarault.

Ces regroupements permettent l’optimisation 
des transports et répondent en cela aux 
exigences économiques et à la volonté affichée 
du SEP-RIEP de limiter l’impact carbone de son 
activité. Deux autres plateformes proches de 
Toulouse et de Nancy sont occasionnellement 
disponibles. Elles permettent des stockages 
de faible durée à proximité d’ateliers de 
production à très forte activité ou de lieux de 
livraison à forts volumes.

L’organisation des transports est assurée par 
un exploitant SEP-RIEP basé à Montmarault. Il 
reçoit en temps réel toutes les demandes de 
transport et organise en collaboration avec le 
prestataire l’ensemble des tournées et autres 
rendez-vous nécessaires à la bonne exécution 
des livraisons.

Les premiers mois de fonctionnement ont 
donné entière satisfaction. La capacité du 
SEP-RIEP à gérer des demandes urgentes 
ou à faire face à des situations critiques a 
été largement plébiscitée. Le service est 
en adéquation avec  son environnement fait 
d’exigences et de contraintes toujours plus 
complexes à intégrer.

FOCUS

La performance logistique, 
un atout indispensable à la qualité du service client
Dans un environnement économique toujours plus exigent du point de vue du service 
au client, la performance logistique revêt une importance grandissante.
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La principale mission du SEP-RIEP , fixée par 
l’article D433-1 du CPP , est la formation et 
l’insertion des personnes détenues rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles. Cela 
fait de lui un acteur public socio-responsable par 
nature.

En octobre 2015, il est reconnu par l’observatoire 
économique de l’achat public comme structure 
concourant à l’accès à l’emploi des personnes qui 
en sont éloignées et participe ainsi à l’entrée du 
travail pénitentiaire dans le champ de l’insertion 
par l’activité économique.

Ce rôle majeur et reconnu a un impact direct sur 
son activité.

Pour ses clients publics, le recours au SEP-RIEP 
répond parfaitement à l’objectif fixé aux acheteurs 
d’utiliser la commande publique comme levier au 
développement durable et à l’insertion sociale.

Pour ses clients privés engagés dans une 
démarche RSE, les achats auprès du SEP-RIEP 
répondent également à cette orientation de 
responsabilité sociétale. Par ailleurs, les heures 
de production relatives à ces achats peuvent être 
déclarées au nombre d’heures d’insertion exigé 
par la clause sociale d’un marché public.

Dès 2010, le SEP-RIEP a souhaité utiliser 
le référentiel de la norme ISO 26000 sur la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
pour structurer ses pratiques professionnelles 
et faire connaitre ses engagements en matières 
sociétale et environnementale auprès de ses 
parties prenantes.

L’engagement RSE du SEP-RIEP implique une 
attention particulière sur la mise en œuvre de 
7 grandes orientations :

1°. Gouvernance de l’organisation
Intégrer la responsabilité sociétale dans la 
culture et les activités du service.

2°. Droits de l’Homme
Promouvoir la diversité et refuser toute forme 
de discrimination.

3°. Relations et conditions de travail
Développer les compétences et soutenir 
l’épanouissement des collaborateurs et des 
opérateurs.

4°. Environnement
Agir pour une relation bénéfique entre 
production et environnement.

5°. Loyauté des pratiques
Garantir la transparence des pratiques 
commerciales.

6°. Questions relatives aux consommateurs
Recourir à des produits et services 
responsables et respectueux des clients.

7°. Communautés et développement local
Contribuer à la création de richesses et de 
revenus.

Pour renforcer cet engagement et compléter 
cette stratégie, le SEP-RIEP a engagé des 
démarches aux fins de solliciter son adhésion au 
club Développement Durable des Établissements 
et Entreprises publics.

Ce club fédère des structures de droit public 
qui se fixent comme objectifs la promotion des 
valeurs de service public favorisant l’insertion 
sociale, la protection de l’environnement et le 
développement économique soutenable.

Le SEP-RIEP
un acteur socio-responsable
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13/01/2017 - Modification du Code de 
Procédure Pénale visant le SEP-RIEP

Deux décrets du 23 décembre 2016 (n°2016-
1850 et 2016-1853) posent le cadre de 
l’implantation en milieu fermé de structures 
d’insertion par l’activité économique visant 
les personnes détenues rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles 
particulières.

Le décret 2016-1853 cite par ailleurs à deux 
reprises le SEP-RIEP en modifiant les articles 
D90 et D433-1 du CPP.

L’article D90 prévoit que dorénavant le 
représentant du SEP est membre de la 
commission pluridisciplinaire unique.

L’article D433-1 est complété de l’alinéa 
suivant :
« 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 
de leur sortie de détention et de la lutte contre 
la récidive. » 

C’est la double reconnaissance du rôle 
important que joue le Service de l’Emploi 
Pénitentiaire dans les établissements où il 
est implanté et de sa mission d’insertion par 
l’activité économique des personnes détenues 
qu’il prend en charge.

16/02/2017 - Travail pénitentiaire et 
formation : une délégation de la DAP à Madrid

Une délégation, composée de Martine Bardet, 
sous-directrice Mi, Michel Wicquart, directeur 
du SEP-RIEP, Arnaud Betoule, son adjoint, 
Coralie Gerlach, référente nationale du travail 
au bureau Mi1, et Anne Dion, chargée de 
mission sur le travail pénitentiaire à la sous-
direction Mi, s’est rendue à Madrid.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du 
projet « Développement du travail /Opérateur 
national du travail » et permet d’enrichir les 
travaux en cours sur l’expérience de l’agence 
espagnole du travail pénitentiaire et de la 
formation pour l’emploi (TPFE). Les échanges 
ont porté sur l’organisation, le fonctionnement 
de l’agence, les relations avec les entreprises, 
les atouts et freins rencontrés dans l’activité 
travail et la formation professionnelle en 
Espagne. Le déplacement s’est achevé par la 
visite de l’établissement de Madrid VII.

Du 25 février au 5 mars - L’exploitation 
agricole de Casabianda présente au 54ème 

salon international de l’agriculture

Récompensant ainsi les efforts et l’implication 
des agents du SEP-RIEP de Casabianda 
dans la filière ovine corse, des animaux 
issus du troupeau 
de brebis laitières 
ont, encore cette 
année, été choisis 
pour représenter la 
race Brebis Corse au 
Salon International 
de l’Agriculture.
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Fort de près de 1 100 têtes, ce troupeau d’élite 
présente un niveau de production supérieur à la 
moyenne des élevages sélectionneurs de plus de 
44 % (résultats campagne 2015/2016) et reste 
un des principaux fournisseurs de génétique du 
schéma de sélection.

27/03/2017 - Un centre d’usinage 5 axes, à la 
menuiserie de Muret

Dans le cadre de la politique générale 
d’investissements et de modernisation du SEP-
RIEP , la menuiserie de Muret s’est dotée d’un 
« centre d’usinage 5 axes ».

Il permet de réaliser avec grande précision les 
pièces les plus complexes. Piloté par un directeur 
de commande numérique sophistiqué et de 
dernière génération, cet investissement permet 
de moderniser le parc machine et d’assurer la 
maîtrise de certaines productions jusqu’à présent 
sous-traitées. Il permettra également d’accroître 
la capacité de l’atelier.

Deux encadrants ont été formés par le fournisseur 
au fonctionnement et à la maintenance de 
cette machine industrielle. Cet outil permettra 

également à des opérateurs d’acquérir une 
formation et une expérience sur une machine 
complexe de dernière génération. 

16/03/2017 - SEP-RIEP, une réunion plénière 
au service de la dynamique d’entreprise

« Ces moments de partage sont importants 
pour affirmer l’unité de notre structure… » c’est 
par ces mots que Michel Wicquart, directeur du 
service de l’emploi pénitentiaire, a débuté son 
message d’accueil lors de la réunion plénière qui 
a rassemblé les 16 et 17 mars à Tulle pas moins 
de 90 responsables d’ateliers et responsables 
administratifs locaux.

Après avoir remercié l’ensemble des collabora-
teurs pour leur travail et leur implication au service 
des missions d’insertion de l’administration 
pénitentiaire, il a insisté sur l’importance du 
travail collaboratif qui seul peut garantir des 
pratiques communes au sein d’une structure 
qui se caractérise par la grande dispersion 
de ses sites de production. Il a également 
rappelé la nécessité de travailler chaque jour à 
la modernisation du service pour répondre aux 
exigences d’un marché en constante évolution.

Au cours de cette rencontre, de nombreuses 
interventions ont permis de préciser les dernières 
règles relatives aux procédures comptables, 
aux achats publics et aux nouvelles exigences 
en matière d’hygiène et sécurité. Le service 
organisation industrielle a pour sa part insisté 
sur la nécessité d’harmoniser les pratiques en 
matière d’analyse de coûts et de gestion des 
devis.
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29/03/2017 - Visite du directeur de 
la Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine (MAP)

Les ateliers SEP-RIEP de la Maison centrale 
de Poissy ont reçu la visite du directeur de la 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
(MAP).

Acteur essentiel de la conservation du 
patrimoine en France, la MAP a pour mission 
de collecter, classer et valoriser, les archives 
et la documentation de l’administration des 
Monuments historiques et le patrimoine 
photographique de l’État.

Partenaire des ateliers numériques de Poissy 
depuis plus de 20 ans, le volume de commande 
cumulé représente 50 000 heures pour 1 M€ 
d’euro de chiffre d’affaires.

Les travaux confiés porte sur de la numérisation, 
de la saisie et du reconditionnement de fonds 
patrimoniaux (plaques de verre, tirages, 
registres et négatifs souples). La régularité 
des commandes permet l’emploi, tout au long 
de l’année, d’opérateurs dans une activité à 
forte technicité.

De gauche à droite : M. Frémont, technico-commercial SEP-RIEP, 
M. Wicquart, directeur du SEP-RIEP, Mme Sartori, secrétaire 

générale de la MAP, M. Rivallin, chargé de collections, 
M. Gilles Désiré dit Gosset, directeur de la MAP, 

Mme Hazet, directrice de la MC de Poissy, un opérateur.

04/04/2017 - Centre de détention de Toul, 
vers un réaménagement des surfaces de 
production

Le projet d’extension des ateliers menuiserie 
du centre de détention de Toul est entré en 
phase opérationnelle. 

À quelques jours de l’ouverture des plis du 
marché public, Valérie Decroix, directrice 
interrégionale des services pénitentiaires de 
Strasbourg, a souhaité réunir les équipes 
pour s’assurer d’une prise en compte des 
attentes de chacun, avec Laure Perrin, chef 
d’établissement et Michel Wicquart, directeur 
du SEP-RIEP.

L’extension se fera par la construction d’un 
nouveau bâtiment dans le prolongement de 
l’atelier de façonnage construit au début des 
années 2000. Elle permettra la modernisation 
des process de production notamment du 
point de vue de la finition et favorisera le 
réaménagement de la zone de stockage.

12/04/2017 - Le ministre de la Justice visite 
les ateliers cuir du QMC de Valence

En déplacement à la Maison centrale de 
Valence, Monsieur Jean-Jacques Urvoas, 
ministre de la Justice, a visité les ateliers cuir 
du Service de l’Emploi Pénitentiaire.

Ouvert il y a un an, ces ateliers accueillent 
actuellement 18 opérateurs spécialisés dans 
le « montage » des chaussures du personnel 
de surveillance.

Sous la conduite de Michel Wicquart, 
directeur du SEP-RIEP et en présence de 
nombreuses personnalités au nombre 
desquelles Monsieur Philippe Galli, directeur 
de l’administration pénitentiaire et Madame 
Marie-Line Hanicot, directrice interrégionale 
des services pénitentiaires de Lyon, le garde 
des sceaux a souhaité consacrer de longues 
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minutes aux explications techniques de Jean-Luc 
Weisseldinger, responsable du site.

Au cours de ces échanges, le ministre a rappelé 
toute l’importance du travail pénitentiaire tant du 
point de vue de la gestion des établissements 
que de la mise en œuvre des politiques de 
réinsertion, de préparation à la sortie et de lutte 
contre la récidive.

20/04/2017 - La Bibliothèque nationale de 
France (BnF), visite les ateliers de Poissy

Les ateliers SEP-RIEP de la Maison centrale de 
Poissy ont accueilli, début avril, une délégation 
de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Cette première 
visite avait pour 
but de présenter 
les ateliers de 
numérisation iconographique aux services de la 
BnF, mais également d’étudier les possibilités de 
collaboration à venir.

La visite des ateliers a été ponctuée par des 
moments d’échanges avec les opérateurs puis 
s’est terminée par un tour de table portant sur 
des questions techniques et de cadre juridique.

Monsieur Arnaud Beaufort, directeur général 
adjoint de la BnF, fut très sensible au caractère 
social de notre mission.

17/05/2017 - L’imprimerie de Melun offre ses 
services en ligne

Au centre de détention de Melun, près de 90 
personnes détenues travaillent dans l’atelier 
d’imprimerie SEP-RIEP.

Cette imprimerie, ouverte en 1878, compte 
aujourd’hui un service d’ordonnancement 
informatisé utilisé par les opérateurs détenus 
(saisie des commandes, lancement de fabrication, 
suivis de livraison, gestion des stocks), un 
service de publication assistée par ordinateur 
(PAO), un espace d’impression Offset (technique 
d’impression par plaque de couleur), un atelier 
de finition (couture de feuillets pour réaliser des 
livres, plieuse…) et un atelier de reliure d’art 
(dorure, sceaux et restauration de livres, le plus 
ancien restauré datait du XVIe siècle).

Depuis peu, l’imprimerie de Melun offre ses 
services en ligne : www.sep-riep.com

Ce service permet de commander en ligne des 
cartes de visite avec la chartre graphique du 
ministère de la Justice et l’ensemble des produits 
sur stock (documents AP, SPIP, TGI, CPH…).

29/05/2017 - 10 000ème paire fabriquée à 
l’atelier de Valence

Dix mois après son ouverture, l’atelier SEP-RIEP 
Cuir de la Maison centrale de Valence a livré sa 
10 000ème paire de chaussures.

Chaque surveillant et officier de l’administration 
pénitentiaire (hors ERIS, équipes cynotechniques 
et moniteurs de sport) 
reçoit une paire par an. 
Elles sont fabriquées 
dans les ateliers SEP-
RIEP Cuir des Maisons 
centrales de Valence et 
Clairvaux.
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L’atelier de Valence accomplit les 17 étapes 
du montage-finition.

Il devrait, à terme, compter 60 opérateurs 
formés aux métiers du cuir dans le cadre de la 
préparation à la réinsertion. 2 200 m2 de cuir 
ont été nécessaires à la fabrication des 10 000 
paires dont les pointures s’échelonnent du 35 
au 52.

De gauche à droite : Julien Chambre, mécanicien, Jean-Luc 
Wesseldinger, responsable de site, Kader Hamrat, encadrant, 

Jérôme Tamisier, chef d’atelier, Jérôme Paul, encadrant.

19/06/2017 - SEP-RIEP / CASVP, une 
collaboration efficace au service de l’insertion

Retenu par le Centre d’Action Sociale de la 
Ville de Paris (CASVP) comme fournisseur 
du mobilier de chambre pour les Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS), le SEP-RIEP vient de terminer 
l’équipement du CHRS des Carrières.

Ce chantier en site occupé, particulièrement 
complexe à organiser, aura nécessité 7 jours 
d’intervention pour l’équipement des 70 
chambres du projet.

Lors de la réception, Mme Claudine Said, 
responsable de centre, a fait part de son 
entière satisfaction et a confirmé que les 
mobiliers conçus par le SEP-RIEP répondent 
parfaitement aux exigences des structures 
confrontées à un important turn-over.

Cette collaboration a généré plus de 500 
heures de travail qualifié au service de 
l’insertion de publics éloignés de l’emploi.

Mme Claudine Said responsable au CHRS et Frédéric Ceaux, chef 
de projet SEP-RIEP, ont procédé à la réception du chantier.

10/07/2017 - Le mobilier RIEP équipe le 
CROUS de Créteil

Nouveau succès pour le SEP-RIEP qui a  
remporté l’appel d’offres du CROUS de Créteil 
portant sur l’équipement des 157 chambres 
de la cité universitaire de Montreuil.

Le choix du prestataire a été validé par la 
réception de 2 chambres témoins équipées 
pour l’occasion de prototypes.

Mobilier SEP-RIEP équipant chaque chambre.

C’est le premier appel d’offres pour un CROUS 
remporté par le SEP-RIEP. Le choix de présenter 
une ligne de mobilier spécifique pour cette 
consultation a fait la différence.

La réussite de ce projet est due à l’implication 
active des différents intervenants du dossier ; 
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tout d’abord, le développement produit réalisé par 
le service commercial et l’atelier menuiserie du 
CD de Toul, auquel s’ajoutent pour le prototypage 
les ateliers métal et cuir de la MC de Saint-Maur.

La fabrication des 1 500 éléments de mobilier 
sera assurée par les ateliers du CD de Riom et 
de la MC de Saint-Maur.

Cela représente une charge de 1 700 heures de 
travail qualifié pour 14 opérateurs.

L’obtention de ce nouveau marché témoigne des 
efforts engagés par le SEP-RIEP pour favoriser la 
diversification de ses activités.

14/07/2017 - L’administration pénitentiaire 
défile en uniforme...

La participation du personnel pénitentiaire au  
défilé du 14 juillet à Paris a également permis de 
mettre en valeur le savoir-faire du SEP-RIEP en 
matière de production d’effets d’uniformes.

C’est dans le cadre de sa mission que le SEP-RIEP 
assure depuis plus de 30 ans la fabrication par 
des personnes détenues des effets d’uniformes 
des surveillants pénitentiaires.

Les ateliers qui participent à ces fabrications 
sont installés dans les Maisons centrales 
d’Arles, Clairvaux, Moulins, Saint-Martin-de-Ré, 
Saint-Maur et Valence ; au Centre pénitentiaire 
de Rennes et au Centre de détention de Muret. 
Cette fabrication permet de former et procure du 
travail à 302 personnes détenues.

17/07/2017 - Chantier de la Cour des comptes 
de Paris - Un projet exemplaire

Lundi 17 juillet s’est déroulée la réception 
définitive du chantier de la Cour des comptes à 
Paris. Ce projet a permis au SEP-RIEP de fournir 
pas moins de 105 plans de travail, étagères de 
rangement et autres colonnes de classement 
réalisés sur mesure.

Ces mobiliers ont été réalisés par l’atelier du CD 
de Toul pour les parties menuisées et d’Eysses 
pour l’ensemble des piètements et autres 
structures métalliques. 

Ils ont nécessité 3 000 heures travail en atelier 
et 2 semaines de pose sur les sites parisiens 
Mont-Thabor et Mondovi.

Au terme de la réception, Madame Patron-Bellet, 
responsable de l’aménagement et de la gestion 
du patrimoine de la direction de la logistique de la 
Cour des comptes, a fait part de sa satisfaction 
quant à la qualité des produits livrés et à la 
ponctualité dans la gestion du chantier.

Mme Patron-Bellet, responsable de l’aménagement et de la gestion 
du patrimoine de la direction de la logistique de la Cour des comptes, 

M. Genay, directeur technique référent au SEP-RIEP, 
Mme Balet, assistante commerciale au SEP-RIEP.

04/08/2017 - SEP-RIEP TOUL menuiserie, une 
diversification de qualité

Dans le cadre de la démarche de diversification 
de ses productions, l’atelier menuiserie du CD de 
Toul a conçu, pour le compte du client Caméléon 
Group, des mobiliers de PLV (Publicité sur le 
Lieu de Vente). Ces mobiliers particulièrement 
sophistiqués ont nécessité un important travail 
de bureau d’étude et de prototypage.
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Destinés à la 
grande distribution, 
ces mobiliers sus-
citent de la part 
des opérateurs un 
intérêt et une moti-
vation toute parti-
culière.

Ils témoignent par 
ailleurs de la capa-

cité du SEP-RIEP à travailler avec des sociétés 
à très forte notoriété.

14/08/2017 - Une référence SEP-RIEP autour 
du Lac d’Éguzon

Localisé au cœur de la vallée de la Creuse, le 
lac d’Éguzon enrichit ses abords de 10 tables 
pique-nique SEP-RIEP.

Ce nouveau modèle de table-banc est le fruit 
d’une collaboration étroite entre le siège et les 
ateliers métal et bois de la MC de Saint-Maur. 

Le bois utilisé est du pin traité autoclave 
classe IV, issu de forêts gérées durablement. 
Son piètement métal est traité polyzinc, sa 
peinture est époxy et sa visserie en inox.

Ces caractéristiques ont permis le 
référencement de ce produit au catalogue 
Manutan collectivités.

04/09/2017 - Nouvel atelier cuir au CP de 
Perpignan

Lundi 4 septembre, le Service de l’Emploi 
Pénitentiaire a ouvert au centre pénitentiaire 
de Perpignan, un nouvel atelier cuir.

Avec ceux des MC de Clairvaux et Valence, cet 
atelier vient compléter le dispositif du SEP-
RIEP pour la fabrication de chaussures des 
personnels de surveillance.

Spécialisée dans la fabrication de la tige, 
cette nouvelle structure emploiera d’ici à la fin 
de l’année 25 opérateurs.

Ce projet de grande ampleur a été mené dans 
un calendrier particulièrement contraint. Grâce 
à une étroite collaboration entre le SEP-RIEP et 
l’ensemble des services de l’Établissement, la 
rénovation de l’atelier et la mise en place de 
l’infrastructure de production ont été conduit 
en moins de 6 mois.

Les opérateurs bénéficieront par cycle de 
6 stagiaires tous les quinze jours d’une 
formation sur le travail du cuir, les techniques 
de préparation, de coupe et de piquage, 
dispensée par Jérôme Paul, encadrant du SEP-
RIEP.

Sous la conduite de M. Jean-Luc Weisseldinger, 
ce nouvel atelier sera dirigé par Mme Fatima 
Boui accompagné par M. Edgar Pélissier.

Fatima Boui, responsable de l’atelier et 
Jérôme Paul, encadrant formateur.

14/09/2017 - La ministre de la Justice visite 
la métallerie SEP-RIEP de Val-de-Reuil.

Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a 
visité la métallerie SEP-RIEP, lors de son 
déplacement au CD de Val-de-Reuil.

Sous la conduite de Jean-Pierre Dussaillant, 
chef d’atelier, et en présence du directeur de 
l’administration pénitentiaire et du DISP de 
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Rennes, la ministre a découvert les installations 
et les équipements de production de la métallerie.

Lors de la présentation, la ministre a échangé 
sur les formations proposées aux opérateurs et 
l’utilisation de machines de dernière génération, 
notamment la poinçonneuse à commande 
numérique et la chaine de peinture automatisée.

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.

De gauche à droite : André Breton, chef d’établissement, 
Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et 
Stéphane Bredin, directeur de l’administration pénitentiaire.

21/09/2017 - Campagne photos du nouveau 
catalogue SEP-RIEP

Le SEP-RIEP réalise, du 11 au 21 septembre la 
campagne photos de son nouveau catalogue.

Cette campagne qui se déroule entièrement en 
studio a nécessité la livraison de 165 produits 
représentant près de 300 colis répartis sur une 
quarantaine de palettes.

Près de 2 semaines sont nécessaires pour réaliser 
une vingtaine de photographies d’ambiance de 
mobilier de bureau et près de 130 prises de vues 
de produits individuels.

Les prises de vues studio passent ensuite 
entre les mains de l’équipe de retoucheurs et 
graphistes 3D avant d’être livrées à l’atelier 
imprimerie du CD de Melun qui assurera la mise 
en page et l’impression du catalogue.

De gauche à droite : Pascal Peyrusson, directeur commercial, 
Arnaud Betoule, directeur adjoint, Manuel Grimaud, photographe 

Garnier Studios, Michel Wicquart, directeur, 
Laurent Galiot, Garnier Studios.

11/09/2017 - Le tri sélectif au SEP-RIEP

Lundi 11 septembre, avait lieu la première 
réunion d’information sur les modalités de tri 
sélectif au SEP-RIEP.

Impulsée par le service organisation industrielle, 
la mise en place du tri sélectif dans les bureaux du 
siège a été rendue possible par la signature d’une 
convention avec la communauté d’agglomération 
en juin 2017.

Des containers spéciaux ont été installés, ils 
permettent la collecte des fournitures de bureaux, 
cartouches d’imprimante, papiers et piles.

En parallèle, sur un grand nombre d’ateliers, 
une politique de réduction des impacts 
environnementaux liés aux activités de production 
est appliquée. Les déchets font l’objet d’une 
collecte sélective, et des contrats sont passés 
avec des sociétés spécialisées dans le recyclage 
ou la valorisation.



20

20/10/2017 - Devenir Sauveteur Secouriste 
du Travail au SEP-RIEP

À ce jour, 58 Sauveteurs Secouristes du Travail 
(SST) ont un certificat valide au SEP-RIEP.

Être Sauveteur Secouriste 
du Travail, c’est savoir porter 
secours à toute victime d’un 
accident du travail ou d’un 
malaise, dans l’attente des 
secours organisés. Devenir 

sauveteur est certes une responsabilité mais 
également extrêmement enrichissant et utile, 
même dans la vie de tous les jours.

02/10/2017 - Mention spéciale pour le SEP-
RIEP

Titulaire depuis des années du marché de 
fourniture du mobilier de plein air de l’UGAP, 
le SEP-RIEP bénéficie depuis cette année 
d’une mention spéciale* tendant à mettre en 
avant les missions du service et la politique 
de réinsertion conduite par l’administration 
pénitentiaire.

Cet affichage est une reconnaissance forte de 
la spécificité du SEP-RIEP parmi les centaines 
de fournisseurs que compte cet organisme en 
charge des achats publics.

La Direction des Achats de l’État, sous 
l’impulsion de son directeur Michel Grévoul, 
a largement contribué à rendre possible cette 
mise en perspective.

*Ce mobilier est fabriqué par des personnes détenues 
travaillant pour le SEP-RIEP. 

En choisissant ce produit, vous contribuez 
à la réinsertion des personnes détenues 
en développant des activités de travail 
et de formation dans les établissements 
pénitentiaires.

12/11/2017 - SEP-RIEP Riom, une menuiserie 
qui fait la différence

Une nouvelle commande clôture une année 
déjà bien remplie pour la menuiserie SEP-RIEP 
du CP de Riom.

Satisfait par une première commande de 600 
meubles qui ont équipé une chaine de magasin 
de prêt-à-porter féminin, un prestataire de la 
grande distribution réaffirme sa confiance à 
cet atelier par la mise en production d’une 
gamme de mobiliers de présentation pour une 
grande enseigne spécialisée en jardinerie.

Destinée à équiper 12 magasins, cette impor-
tante commande d’éléments d’agencement 
comportant 30 références nécessite l’usinage 
de 20 000 m2 de panneaux de bois.

Ce qui représente une charge de 10 000 
heures de travail qualifié pour 15 opérateurs.

L’expertise technique de l’atelier ainsi que 
sa capacité à diversifier ses activités ont à 
nouveau fait la différence pour l’obtention de 
cette nouvelle production.
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20/11/2017 - Challenge pénitentiaire réussi 
pour le SEP-RIEP

À l’occasion du « Challenge National de 
l’administration pénitentiaire » organisé par la 
Fédération Française de Basket Ball, une centaine 
de personnes détenues ont foulé le parquet du 
stade Pierre de Coubertin, lors d’un tournoi 3x3, 
le lundi 20 novembre à Paris.

Pour cette manifestation, la FFBB a passé com-
mande de 150 ensembles chasubles et shorts 
et de 17 trophées auprès des ateliers SEP-RIEP 
du CD de Val-de-Reuil et de la MC de Saint-Maur.

Sur ces deux sites, cette commande a permis à 
7 opérateurs durant 10 jours de contribuer à cet 
événement unique.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la 
convention signée entre la FFBB et l’administration 
pénitentiaire favorisant la réinsertion et soulignant 
les valeurs sportives partagées avec le basket.

Trophées et tenues réalisés dans les ateliers SEP-RIEP

de Saint-Maur et Val-de-Reuil.

19/12/2017 - L’atelier SEP-RIEP façonnage du 
CD de Toul, certifié ISO 9001

Après les sites SEP-RIEP de Montmédy et Nantes, 
l’atelier du CD de Toul a brillamment réussi l’audit 
de certification ISO 9001 pour ses activités 
d’assemblage d’équipements pour automobiles.

La certification a, pour la première fois, été 
obtenue dans la version 2015 de la norme.

Aucune non-conformité détectée, 5 points forts 
mis en avant par l’auditeur et seulement un point 
de vigilance identifié.

Cette réussite qui découle d’un fonctionnement 
interne performant, est due à l’implication forte 
de l’équipe d’encadrement et des opérateurs.

Reconnaissance incontestable, elle est un atout 
pour la pérennisation de nos clients et pour nos 
démarches vers de nouveaux marchés.

L’atelier de Toul rejoint les ateliers de Nantes et 
de Montmédy déjà certifiés ISO 9001.

De gauche à droite : Annabelle Joly, technicienne qualité, 
Pascal Feldtrauer, adjoint au responsable d’atelier, 

Benoit Migot, responsable d’atelier, Claude Schrader, encadrant, 
Nawal Nogara, responsable administratif local.
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PRINCIPAUX INDICATEURS

Les opérateurs
2 294 opérateurs ont été accueillis en 2017 pour un 
effectif moyen de 1 205 opérateurs.

Les opérateurs 
par catégorie d’établissement

PAR MÉTIER 2017 

Façonnage 365

Confection 289

Métal 175

Bois 124

Cuir 79

Imprimerie 78

Agriculture 48

Activité numérique 40

Autres 5

Reliure 3

TOTAL 1 205

PAR CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT 2017

Centres de détention 796

Maisons centrales 361

Maisons d’arrêt 48

TOTAL 1 205

Les opérateurs par métier

Centres de 
détention

66%

Maisons 
centrales

30%

Maisons
d’arrêt

4%

Façonnage
30%

Confection
24%

Métal
15%

Bois
10%

Cuir
7%

Imprimerie
7%

Agriculture
4%
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Le chiffre d’affaires
Le SEP-RIEP réalise un chiffre d’affaires de  
24 057 KE en 2017.

PAR MÉTIER 2017 (en K E)

Confection 8 658

Bois 5 436

Métal 3 353

Façonnage 3 166

Imprimerie 1 965

Agriculture 735

Activité numérique 588

Cuir 102

Reliure 33

Autres 21

TOTAL 24 057

Le chiffre d’affaires par métier

SPÉCIALITÉS DE FORMATION Stagiaires Heures

Confection 171 10 605

Métal 53 2 698

Bois 81 4 182

Façonnage 169 6 634

Activité numérique 19 1 473

Imprimerie 29 2 055

TOTAL 522 27 647 

La formation de préparation à l’emploi
En 2017, les personnels d’encadrement de production ont 
dispensé 27 647 heures de formation à 522 stagiaires, qui ont 
ensuite intégré les ateliers.

Confection
46%

Métal
12%

Bois
13%

Façonnage
19%

Activité 
numérique

6% Imprimerie
4%

Confection
36%

Bois
23%

Métal
14%

Façon-
nage
13%

Imprimerie
8%

Agriculture
3%
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Les investissements
Le SEP-RIEP poursuit une politique volontariste de 
modernisation des équipements de production de 
ses 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 2017 (en K E)

Nouvelle activité 584

Modernisation 401

Renouvellement 232

Accroissement d’activité 193

Conditions de travail et sécurité 66

TOTAL 1 476

PAR MÉTIER 2017 (en K E)

Bois 554

Siège 349

Imprimerie 140

Agriculture 101

Confection 91

Cuir 86

Métal 76

Activité numérique 36

Façonnage 30

Autres 13

TOTAL 1 476

Nouvelle
activité

40%

Modernisation
27%

Renouvel-
lement

16%

Accroissement 
d’activité
13%

Conditions de
travail et
sécurité

4%

Bois
38%

Siège
24%

Imprimerie
9%

Agriculture
7%

Confection
6%

Cuir
6%

Métal
5%

PRINCIPAUX INDICATEURS
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Les personnels
215 personnels contribuent au sein du SEP-RIEP  
au développement du travail et de la formation  
pour les personnes détenues (au 31 décembre 2017).

Les personnels en atelier  
et au siège

Les personnels en atelier 2017

Responsables et encadrants d’ateliers 137

Responsables administratifs 21

Les personnels du siège

Gestion administrative et direction 37

Développement industriel et commercial 16

Apprentis 4

TOTAL 215

Les investissements de production
par secteur et par opérateur

PAR MÉTIER 2017 (en E)

Bois 4 511

Agriculture 2 096

Autres 1 915

Imprimerie 1 794

Cuir 1 088

Activité numérique 1 028

Métal 435

Confection 314

Façonnage 82

MOYENNE 1 225

En 2017, le SEP-RIEP a investi en moyenne 1 225 euros 
par poste de travail.
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63%
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11%
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Imprimerie
1 794
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1 088
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numérique

1 028

Métal
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DU SEP-RIEP

SITES DE 
PRODUCTION

Métallerie :

Caen (14)

Eysses (47)

Melun (77)

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)…
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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.
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SITES DE 
PRODUCTION

Arles (13)

Châteauroux (36)

Moulins (03)

Muret (31)

Rennes (35)

Saint-Martin-
de-Ré (17)

Val-de-Reuil (27)

 

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)…
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SITES DE 
PRODUCTION

NOS RÉFÉRENCES

–  Entreprises du secteur
de la chaussure de sport.

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

Clairvaux (10) 

Perpignan (66) 

Saint-Maur (36)

Valence (26)

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

sep_riep_cat_ss_traitance_180x240.indd   7 06/03/18   07:50
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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.
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SITES DE 
PRODUCTION

Nantes (44)

Poissy (78) 

 

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.
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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) 

Eysses (47) 

Fresnes (94) 

Lannemezan (65) 

Lorient (56)

Melun (77) 

Montmédy (55) 

Rennes (35)

Toul (54)

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.
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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



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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