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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.

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, acteur de l’insertion par l’activité économique.

La publication en juillet 2018 du guide sur les aspects sociaux 
de la commande publique consacre la mission d’insertion par 
l’activité économique du SEP.

Ce guide destiné aux acheteurs publics cite expressément 
les personnes placées sous main de justice classées dans 
les ateliers du SEP ou en concession, comme possibles 
bénéficiaires des clauses d’insertion dans les marchés 
publics. Le SEP peut ainsi répondre aux marchés publics 
comportant des clauses sociales d’insertion, mais également 
aux marchés réservés aux personnes éloignées de l’emploi.

En réalité c’est tout le champs de l’achat public social et 
responsable qui s’ouvre pour le Service de l’Emploi Pénitentiaire 
qui pourra s’appuyer sur ce guide pour convaincre les acheteurs 
publics de cibler dans leurs marchés les personnes placées 
sous main de justice.

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.

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

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.

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

Autorisation des opérations de négoce.

Enregistrement du SEP comme organisme de formation 
professionnelle continue.

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

Décret 2018-1098 annonçant la création de l’agence du 
travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des 
personnes placées sous main de justice.
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Historique 

214 agents

Plus de 50 000 m2 
de surface industrielle.

1 732 K €
d’investissements

24 331 K €
de chiffre d’affaires

47 ateliers

pénitentiaires

1 193 postes 
de travail en 
moyenne

2 382 opérateurs
accueillis
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Organisation  

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

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

MC Clairvaux 
Chef d’atelier : JL WEISSELDINGER
RAL : Adeline VOYARD

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 : Eric BLIN
RAL : Sandrine REYMOND

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

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

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

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

MC Poissy
Chef d’atelier : Jeanne POCHAN
RAL :

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

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

CD Montmédy
Chef d’atelier : Rudy ANSELME
RAL : Mathilde BAUGNON

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

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

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

MC Saint Martin de Ré
Chef d’atelier : Marion PAVIC-GARCIN
RAL : Emilie TILLAND

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

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

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

MC Arles - Plateforme Distribution
Chef de site : Monique PASSERINI
Chef atelier :Charles HOURDEQUIN
RAL : Sylvie GUILLAUME

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

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

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

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

CD Lorient  
Chef d’atelier : J.C. LE MOUELLIC
RAL : Lou-Ann RABINIAUX

MC Lannemezan
Chef d’atelier : Francois VERGES
RAL :

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

CD Toul
Chef d’atelier : Bruno D’HABIT
RAL : Souad CHARPENTIER

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

CD Caen 
Chef d’atelier : Christophe MARGOT
RAL : Mathilde BAUGNON

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

Montmarault  
Plateforme Logistique
Frédéric RESSEGUIER      

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

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

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

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

CD Casabianda
Exploitation agricole
Chef d’atelier : Valérie DODELIN
Adjoint : Sergio PALCAU
RAL : Katia BRETON

Directeur-adjoint
Prospective et développement

Arnaud BETOULE

Adjoint, Agent comptable

Xavier GENDRON

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
Arnaud BETOULE

Chargé de mission Uniformes 

Stéphane PUIG
Agent comptable

Marc-Antoine VITTE

Communication,
Formation Professionnelle et VAE

David DOUBLET

Secrétariat de Direction

Maëva VIDOT

Organisation 
Industrielle

Sébastien CHAUSY

Directeur-adjoint
Gestion de production et organisation industrielle

Grégory FREYSSELINE

Organisation des ateliers

avec les services du siège. En fonction de la taille de la structure 

atelier. 

Missions principales du responsable d’atelier

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

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 favorisant l’accueil, la 
préparation à l’emploi et la formation.

- Rédige et tient à jour le recueil des fiches de postes.
- Contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de 
validation des compétences en complément des dispositifs 
pilotés par les directions interrégionales et les établissements.

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 établissements 
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.
- Intervient comme administrateur des applications métiers.

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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Précédemment nommé Service National du 
Travail en Milieu Pénitentiaire par un arrêté 
de mai 1994, puis transformé en Service de 
l’Emploi Pénitentiaire (SEP) par un arrêté du 
4 septembre 1998, le SEP est depuis cette 
date un service à compétence nationale placé 
sous l’autorité du directeur de l’administration 
pénitentiaire. Si, aux termes du décret 
2018-1098, le statut juridique de service à 
compétence nationale est maintenu, son nom 
et son organisation sont donc profondément 
remaniés.
L’agence aura pour mission de développer 
le travail d’intérêt général, la formation 
professionnelle, le travail et l’insertion 
professionnelle par l’activité économique 
couvrant ainsi le champ à la fois du milieu 
ouvert et du milieu fermé.

S’agissant du milieu fermé et plus 
particulièrement du travail en régie, l’activité des 
ateliers RIEP n’est pas impactée directement 
par cette nouvelle organisation. Sa mission 
historique est la même, l’emploi et la formation 
en priorité dans les établissements pour 
peines et la gestion du compte de commerce 
lui permettant de commercialiser les biens et 
les services produits par les détenus et lui 
conférant son autonomie financière.

L’expertise des équipes de la RIEP en matière 
de production industrielle en détention est 
même un atout sur lequel la direction de la 
nouvelle agence entend bien s’appuyer. Ainsi, 
certains services fonctionnels du SEP auront 
vocation à poursuivre leur mission transverse 
en tant que services support de l’agence.

La nouvelle direction aura également pour 
objectif d’organiser une synergie vertueuse 
entre l’ensemble de ses missions : favoriser 
le recours à la peine de travail d’intérêt 
général, solliciter les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, rénover le travail en 
concession, soutenir l’emploi pénitentiaire 
et plus particulièrement au sein des ateliers 
RIEP par une commande publique socialement 
responsable et au final participer à l’objectif 
de réinsertion des personnes placées sous 
main de justice.

FOCUS

Un nouveau chapitre 
dans l’histoire de l’emploi pénitentiaire
La publication au journal officiel, le 7 décembre 2018, du décret 2018-1098 
annonçant la création de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion 
professionnelle des personnes placées sous main de justice marque une étape 
historique dans les missions d’insertion confiées à l’administration pénitentiaire et 
plus particulièrement dans l’histoire de l’emploi pénitentiaire.
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Janvier : Une logistique améliorée !

Pour faire face aux contraintes logistiques de 
plus en plus prégnantes et apporter une réponse 
aux difficultés de stockage souvent constatées 
dans les établissements pénitentiaires, le SEP-
RIEP vient de mettre en place un nouveau marché 
transport.

Ce marché, notifié à la société Centre Express 
Limousin (CEL), associe à une flotte de 4 camions 
totalement dédiée une plateforme de stockage 
de 2500m².

Située au centre de la France à Montmarault, cette 
plateforme permettra une organisation logistique 
rationnelle et favorisera une amélioration 
sensible du service au client.

Les premières semaines d’exploitation ont 
confirmé le bien-fondé de cette nouvelle 
organisation qui permettra une meilleure maitrise 
des charges de transport.

L’optimisation des tournées devrait par ailleurs 
favoriser une réduction de l’impact carbone en 
parfaite cohérence avec les engagements du 
SEP-RIEP en matière de développement durable.

De G. à D. : Aurélie Balet, Assistante commerciale, Rodolphe Hugon, Sté 
CEL, Guillaume Hugon, Sté CEL, Laurent Ranouil, Chargé d’affaires bois, Frédéric 

Resseguier, Logisticien transports, Michel Wicquart, Directeur du SEP-RIEP, 
Emmanuel Cartet, Chargé de projets, Gérard Hugon, Sté CEL.

Janvier : Maison d’arrêt de Paris La Santé, un 
chantier majeur pour le SEP-RIEP

Depuis plusieurs mois, le chantier de la Maison 
d’Arrêt de Paris La Santé est au cœur des 
préoccupations du SEP-RIEP.

Ce dossier d’importance mobilise toutes les 
énergies pour répondre à la complexité des 
attentes et à la diversité des besoins.

La multiplication des références est liée au 
caractère exceptionnel de cet établissement qui 
associe sur un même site rénovation de bâtiments 
historiques et construction de bâtiments neufs.

A cette diversité s’ajoutent des contraintes 
logistiques importantes en raison des réelles 
difficultés d’accès à cette prison située au cœur 
de Paris et de l’absence de zones de stockage 
adaptées.

Février : Le Secrétariat Général visite les ateliers 
du centre de détention de Muret

Au cours de ces derniers mois, le Secrétariat 
Général du ministère de la Justice a fait appel au 
SEP-RIEP pour la fourniture de divers équipements 
au nombre desquels du mobilier administratif.

Cette collaboration efficace répond pleinement 
aux orientations en matière d’achats socialement 
responsables conduites par les services de 
l’état pour favoriser le retour à l’emploi des 
personnes qui en sont éloignées. Jean-Pierre 
Sivignon, adjoint au sous-directeur du budget et 
des achats du Secrétariat Général, accompagné 
d’une délégation des achats et marchés a 
souhaité visiter les ateliers SEP-RIEP du centre 
de détention de Muret.
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Cette visite a permis au groupe d’apprécier 
la qualité des équipements et la technicité 
déployée et de prendre toute la mesure des 
missions confiées au SEP-RIEP en faveur 
des politiques de réinsertion, de préparation 
à la sortie et de lutte contre la récidive 
conduites par la direction de l’administration 
pénitentiaire.

De G. à D. : David-Romain Bertrand, Adjoint technique, Serge Léon, responsable 
d’atelier, Jean-Pierre Sivignon, adjoint au sous-directeur du budget et des achats 

accompagné d’une délégation des achats et marchés.

Mars : Le SEP-RIEP participe au salon MIDEST

Le SEP-RIEP était représenté au salon des 
savoir-faire en sous-traitance industrielle 
(Midest), qui s’est tenu à Paris (Villepinte). 
Toute la semaine, l’équipe commerciale et 
la direction ont fait connaître les activités 
du service et valorisé le travail pénitentiaire 
auprès des professionnels de l’industrie.

De G. à D. : Jean-Charles LE MOUELLIC, responsable d’atelier Lorient, Arnaud 
Betoule, directeur adjoint, Pascal Peyrusson, directeur commercial, Jacques 

GUILBAUD, responsable d’atelier Eysses, Fabrice POIRIER, technico-commercial 
service aux entreprises, Eric DESHORS, responsable service informatique, 

Yohann LEFORT, responsable d’atelier Eysses, Gilles COURNIL, chargé d’affaire 
métal, Michel Wicquart, directeur du SEP-RIEP

Le SEP-RIEP, dont les domaines de compétence 
vont de la métallerie à la menuiserie, en 
passant par la confection textile, y est présent 
depuis plus de 20 ans.

Mercredi 28 mars, Romain Peray, sous-directeur 
des Missions (SDMi), s’est rendu le sur le 
salon. Sous la conduite de Michel Wicquart, 
directeur du SEP-RIEP, il a 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. 

Mars : Melun métallerie : vers une reprise 
partielle d’activité 

Mardi 28 mars, Michel Wicquart, directeur du 
SEP-RIEP, s’est déplacé au centre de détention 
de Melun pour faire un point de situation avec 
Ahmed Lestal, chef d’atelier et Patrick Hoarau, 
chef d’Etablissement et définir les conditions 
de réouverture de l’atelier de Melun métallerie.

De G. à D. : Ahmed Lestal, responsable d’atelier, Michel Wicquart, directeur du 
SEP-RIEP et M. Bertrand, personnel technique CD Melun.  

Cet atelier a connu un problème majeur le 22 
février avec la chute d’une partie des voutes 
de support du toit de l’atelier. Cet accident 
spectaculaire consécutif à une erreur de 
conduite de charriot élévateur par un opérateur 
n’a heureusement fait ni victime, ni blessé, 
mais a entrainé la fermeture immédiate des 
ateliers. Si la zone accidentée restera exclue 
du périmètre d’activité jusqu’à rénovation 
complète de la structure, le reste de l’atelier 
sera remis en service et permettra une reprise 
d’activité en mode dégradé.
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Avril : L’achat au SEP-RIEP recommandé par le 
CESE

Le conseil économique social et environnemental 
(CESE) publie un rapport consacré à la commande 
publique responsable.

La commande publique représente en France 
200 milliards d’euros. 
C’est un levier essen-
tiel des politiques 
publiques en matière 
sociale et environne-
mentale. La DAE (direc-
tion des achats de 
l’État) pilote la straté-
gie globale de l’achat 
public et élabore des 
procédures interminis-
térielles pour les 
achats mutualisés à 
fort enjeu mais les ser-
vices de l’État et des 

établissements publics ont toujours un rôle 
important à jouer au quotidien dans ces 
domaines.

Ainsi, au fil des réformes des marchés publics 
et de la publication de lois visant la transition 
écologique et l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi, ce sont des objectifs de plus en plus 
ambitieux qui sont fixés aux acheteurs publics 
(en 2020, 30% des marchés devront intégrer 
une disposition environnementale et 25 % une 
disposition sociale).

Pour atteindre ces objectifs, le rapport du 
CESE rappelle que la commande publique 
responsable se caractérise par des dispositions 
favorisant le progrès social, l’environnement et 
le développement économique et précise que 
le recours au Service de l’Emploi Pénitentiaire 
répond pleinement à ces impératifs.

Après le guide sur la commande publique et 
l’accès à l’emploi des personnes qui en sont 
éloignées, le SEP-RIEP est à nouveau cité dans 
un document de portée nationale parmi les 
acteurs de l’insertion en France.

humanitaire

L’atelier SEP-RIEP du centre de détention de 
Saint Sulpice accompagne le développement 
d’un projet humanitaire lié à l’hébergement 
d’urgence, baptisé Rescooz ®, initié par la start-
up toulousaine SOFRINNOV.

Cette dernière a breveté un concept novateur 
de construction d’ossatures de murs par 
assemblage de palettes recyclées. Appliqué 
à l’habitation d’urgence (camps de réfugiés 
comme hébergement d’urgence), ce concept qui 
consiste à emboîter des palettes de récupération 
propose ainsi une alternative économique 
circulaire à la construction classique. Engagée 
dans une démarche de responsabilité sociétale 
de l’entreprise, la fabrication de ces kits 
d’assemblage, permet l’emploi de 4 détenus 
opérateurs.

Juin : Un modèle SEP-RIEP enregistré par l’INPI

Dans le cadre de sa politique de protection des 
créations de son bureau d’étude, le SEP-RIEP 
vient d’enregistrer à l’institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI) un modèle de trappe 
passe-menottes. 
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Ce modèle développé en collaboration avec le 
bureau des équipements, des technologies et 
de l’innovation (BETI), est adapté aux différents 
types de portes (portes à âme pleine, portes 
barreaudées, portes tropicalisées …) et 
répond aux exigences de sécurité. 

A ce jour, sept créations d’équipements 
pénitentiaires du bureau d’étude SEP-RIEP ont 
été enregistrées par l’INPI comme modèles.

Le lit pénitentiaire doublable (2009), la patère 
de sécurité souple (2009), le dispositif de 
transformation d’une étagère ouverte en 
casier sécurisé (2011), le monobloc de casiers 
individuels pour fixation en console (2011), le 
panneau de porte de cellule tropicalisé (2011), 
l’œilleton sécurisé pour porte de cellule (2014) 
et la trappe passe-menottes (2017). 

Juin : Visite du Premier ministre à l’atelier 
SEP-RIEP du CD de Muret

Vendredi 8 juin 2018, le Premier ministre et la 
Garde des Sceaux, ministre de la Justice se 
sont rendus au centre de détention de Muret, 
dans le cadre de la délocalisation de Matignon 
en Haute-Garonne. Ils ont été accueillis par 
Stéphane Bredin, directeur de l’administration 
pénitentiaire, Stéphane Scotto, directeur 
interrégional, Jean-Luc Ruffenach, chef 
d’établissement.

Ce déplacement, placé sous le thème de la 
réinsertion par le travail, a permis la visite de 
trois ateliers de la zone travail du centre de 
détention et s’est clos par une table ronde 
sur le travail en détention et le Travail d’Intérêt 
Général

La visite de la menuiserie SEP-RIEP, fut 
l’occasion pour Serge Léon, chef d’atelier, 
et son équipe de mettre en valeur leurs 
productions actuelles, notamment les bureaux 
destinés aux nouveaux palais de justice.

Plus largement, l’action du SEP-RIEP dans le 
cadre de ses missions d’insertion, d’emploi et 
de formation a également été présentée.

A l’issue de la visite, le Premier ministre a 
salué la qualité du travail et des productions.

De G. à D. : Jean-Luc Ruffenach, chef d’établissement, Edouard Philippe, 
Premier ministre, Michel Wicquart, directeur SEP-RIEP, Stéphane Bredin, 

directeur de l’administration pénitentiaire.

Juin : Le SEP-RIEP dans les plaquettes Projet 
« Palais de Justice » de l’APIJ

Le SEP-RIEP est devenu un partenaire à part 
entière de l’agence publique pour l’immobilier 
de la justice (APIJ) pour l’équipement en 
mobilier des nouveaux Palais de Justice. 
Depuis 4 ans, pas moins de 10 Palais de 
Justice ont été équipés avec le mobilier des 
gammes Ambiance et Gulliver. 

Les Palais de Justice équipés sont, 
Hagueneau, Marseille Monthyon, Bourg en 
Bresse, Limoges, Béziers, Périgueux, Quimper, 
Strasbourg, Lons le Saulnier et Saint-Malo.

Pour mettre en avant le travail du SEP-RIEP et 
sa mission d’insertion, l’APIJ fera dorénavant 
apparaitre dans les chiffres clés de la fiche 
signalétique le nombre d’heures d’insertion 
généré par la fourniture du mobilier. 
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A ce titre, la plaquette du Palais de Justice de Saint 
Malo, indique que la fourniture du mobilier par le 
SEP-RIEP a généré  3156 heures d’insertion. 

pénitentiaire en uniforme

Dans le cadre de la mission de formation, 
d’insertion et de lutte contre la récidive de 
l’administration pénitentiaire, c’est le Service de 
l’Emploi Pénitentiaire qui assure la fabrication des 
effets d’uniformes des surveillants pénitentiaires 
par des personnes détenues. 

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 Perpignan et au Centre de Détention 
de Muret.

Cette fabrication permet de former et procure du 
travail pour 314 personnes détenues.

Juillet : Le Service de l’Emploi Pénitentiaire 

d’insertion par l’activité économique

La publication, le 3 juillet 2018, sous la double 
autorité du ministère de l’économie et des 
finances (direction des affaires juridiques) et 
du ministère du travail (délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle), du 
guide sur les aspects sociaux de la commande 
publique, marque une étape majeure dans 
l’histoire du travail pénitentiaire.

Le Service de l’Emploi Pénitentiaire, et le travail 
pénitentiaire sous le régime de la concession, 
sont définitivement reconnus comme activité 
visant l’insertion de personnes éloignées de 
l’emploi et, à ce titre, bénéficient de la même 
reconnaissance et des mêmes avantages que les 
structures d’insertion par l’activité économique 
en matière de clauses sociales dans les marchés 
publics.

Le guide rappelle d’une part, l’impératif 
constitutionnel de 
promouvoir le 
d é v e l o p p e m e n t 
durable dans les 
politiques publiques 
et, d’autre part, que 
tous les marchés, 
tous les contrats de 
la commande 
publique ont 
p o t e n t i e l l e m e n t 
vocation à porter 
des démarches 
d’insertion de tous 
les publics éloignés 

de l’emploi et en particulier, des personnes 
placées sous main de justice.

C’est tout le champ de l’achat public responsable 
et social qui s’ouvre pour le Service de l’Emploi 
Pénitentiaire qui pourra s’appuyer sur ce guide 
pour convaincre les acheteurs publics de cibler 
dans leurs marchés les personnes placées sous 
main de justice.
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Après avoir équipé en mobilier 101 chambres 
de la base aérienne de Rochefort/Cognac 
destinées à recevoir des stagiaires venus 
du monde entier, le SEP-RIEP travaille sur un 
projet de 1 000 places pour élèves et autres 
militaires stationnant sur la base.

Ce projet de grande importance devrait 
se dérouler sur 3 ans et pourrait ouvrir de 
nouvelles perspectives de développement.

Mercredi 4 juillet, le général Manuel ALVAREZ, 
commandant la base militaire, s’est rendu sur 
site pour procéder à la réception des chambres 
témoins. Il a fait part de sa satisfaction sur 
le mobilier installé et a salué l’excellente 
collaboration entre la base et son fournisseur 
SEP-RIEP.

L’ensemble du mobilier des chambres test a 
été réalisé par l’atelier du centre de détention 
de RIOM pour les parties bois et la maison 
centrale de Saint Maur pour les métalliques.

ème 
promotion d’élèves lieutenant pénitentiaire

Le SEP-RIEP a organisé à l’Ecole Nationale 
d’Administration Pénitentiaire la distribution 
des dotations initiales des élèves de la 23ème 
promotion de lieutenants pénitentiaires.

Pour la préparation des dotations, le SEP-
RIEP a expérimenté l’édition des fiches de 
mensurations des élèves à partir du logiciel 
VIOLETTE développé par l’ENAP.

Ce partenariat avec l’école doit permettre 
à terme de préparer les dotations dans de 
meilleures conditions grâce à un gain de temps 
significatif pour l’obtention des mensurations 
et autres informations

Aout : Nouvelle référence au Centre de 
Rétention Administrative du Mesnil-Amelot

Une nouvelle référence de mobilier de 
collectivité renforcé a été livrée durant le mois 
de Juillet au Centre de Rétention Administrative 
(CRA) du Mesnil-Amelot.

La préfecture de police de Paris, en charge du 
dossier, avait confié au SEP-RIEP la mission 
de produire un mobilier alliant robustesse, 
ergonomie et esthétique.

Les ateliers SEP-RIEP de la maison centrale 
de Saint-Maur pour le métal et du centre 
pénitentiaire de Riom pour le bois ont 
étroitement collaboré avec le chef de projet du 
siège pour développer un produit répondant 
aux exigences.
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Restos du Cœur»

Lundi 11 septembre, les ateliers SEP-RIEP de 
la maison centrale de Moulins et du centre de 
détention de Muret ont livré 20 000 bonnets et 
écharpes destinés à la campagne de distribution 
2018-2019 des «Restos du Cœur». 

Pour la huitième année consécutive, l’association 
« Les Restos du Cœur » et le SEP-RIEP sont 
partenaires dans une opération destinée aux 
plus défavorisés.

Dans ce cadre, 20 000 bonnets et écharpes 
ont été confectionnés durant 2 mois par sept 
opérateurs sensibilisés à l’aspect social de cette 
fabrication. 

Service de l’Emploi Pénitentiaire

Vendredi 21 septembre, Michel Wicquart, directeur 
a convié l’ensemble des personnels à une 
réunion conviviale à l’occasion de son prochain 
départ. Lors de son discours, il a tenu à remercier 
les agents pour la qualité de leur action tout en 
indiquant une grande confiance dans   l’avenir 
grâce à l’engagement et au professionnalisme 
de l’ensemble des collaborateurs.

Après avoir dirigé le Service de l’Emploi 
Pénitentiaire, Michel Wicquart rejoint désormais 
le centre de détention d’Uzerche pour occuper le 
poste de Chef d’établissement.

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 ». Cette formation, 
proposée depuis 2015 aux responsables et 
encadrants de nos ateliers connait un franc 
succès. Organisée de façon très interactive, elle 
permet aux stagiaires d’acquérir des techniques 
efficaces pour être plus à l’aise face aux donneurs 
d’ordres.

National d’Epreuve

Dans le cadre des études qu’ils conduisent pour 
la mise au point de gilets de sécurité, le SEP-RIEP 
et le BETI, bureau en charge des innovations à la 
DAP, se sont rendus au Banc National d’Epreuve 
(BNE) à Saint Etienne. 

Sous la conduite de M. Strutynski, responsable 
du laboratoire, cette réunion de travail a 
permis de mieux comprendre les modalités de 
certification des équipements au regard des 
protections attendues et de procéder à divers 
tests à partir des propositions d’une entreprise 
américaine spécialisée dans la production de 
composant à haute résistance entrant dans la 
composition des gilets pare balles, de gilets 
résistant aux agressions de type « piquantes » 
et « tranchantes » et autres équipements de 
sécurité.
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qualité de Directeur du Service de l’Emploi 
Pénitentiaire par intérim

Suite au départ de Michel WICQUART, le 
Directeur de l’administration pénitentiaire a, 
par arrêté du 1er octobre 2018, nommé Arnaud 
BETOULE en qualité de Directeur du service 
de l’emploi pénitentiaire par intérim.

Vendredi 5 octobre, Nicole Belloubet, ministre 
de la Justice, s’est rendue au centre de 
détention de Casabianda accompagnée de 
Pierre Azzopardi, sous-directeur du pilotage et 
du soutien des services. 

Accueillie par Laura Abrani, chef 
d’établissement, la ministre après une visite 
de l’établissement a souhaité visiter les 
installations de l’exploitation agricole SEP-RIEP 
et plus particulièrement l’élevage ovin qui est 
un des points d’excellence de l’exploitation. 
Ludovic Martin, adjoint technique, responsable 
de cet élevage a pu échanger sur la qualité 
du troupeau, les méthodes de sélection et les 
résultats en matière de production laitière.

L’exploitation agricole SEP-RIEP emploie 48 
opérateurs dans les ateliers d’élevage ovin et 
porcin et pour la mise en œuvre des cultures 
céréalières et fourragères

De G. à D. : Gérard Gavory, Préfet de Haute Corse, Laura Abrani, Chef 

d’établissement, Nicole Belloubet, Ministre de la Justice, Loïc Parayre, Directeur 

adjoint, Ludovic-Jean Martin, adjoint technique.

cohérence des dispositifs formation travail

Mercredi 17 octobre 2018 a eu lieu, au centre 
de détention de Toul, l’inauguration du plateau 
technique soudure qui accueille la formation 
« Métier de l’industrie - CQPM soudure ». 

Cette formation, financée par la Région Grand-
Est et le Fond Social Européen, occupe un 
espace dédié de 46 m² au cœur de l’atelier 
SEP-RIEP Métallerie et se déroule de fin 
septembre 2018 à février 2019. 

Les missions ou activités susceptibles d’être 
confiées au titulaire de cette certification 
peuvent s’exercer dans de nombreux secteurs 
d’activité industriels.

Une fois formés, les stagiaires ont vocation 
à renforcer l’équipe de l’atelier SEP-RIEP 
spécialisé dans la production de mobiliers au 
nombre desquels armoires et lits de détention.

DAP au Service de l’Emploi Pénitentiaire

Jeudi 18 octobre, Stéphane Bredin, Directeur 
de l’administration pénitentiaire, s’est 
rendu au Service de l’Emploi Pénitentiaire 
pour la présentation en comité technique 
du projet de décret portant création du 
service à compétence nationale « Agence 
du travail d’intérêt général et de l’insertion 
professionnelle des personnes placées sous 
main de justice ».
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Accueilli par Arnaud Betoule, Directeur du 
service, Stéphane Bredin était accompagné pour 
cette visite de Romain Peray, Sous-directeur 
des missions et de Thomas Odinot, Chargé de 
mission travail. 

La matinée, le directeur a rencontré et échangé 
avec les personnels dans les services, puis 
l’après-midi, en présence des représentants 
du personnel du SEP-RIEP, s’est tenu le comité 
technique portant sur la présentation du 
projet de décret du service à compétence 
nationale « Agence du travail d’intérêt général 
et de l’insertion professionnelle des personnes 
placées sous main de justice ».

De G. à D. : Stéphane Bredin, DAP, Arnaud Betoule, directeur SEP-RIEP, Thomas 
Odinot, Chargé de mission travail, Romain Peray, Sous-directeur des missions, 
Emmanuel Cartet, Chargé de projet, Julie Mahet, Gestionnaire projets publics.

Dans le cadre de la lutte nationale contre le 
tabagisme, l’opération « Moi(s) sans tabac » est 
reconduite pour la troisième année consécutive. 
Il s’agit d’un défi collectif qui consiste à inciter et 
accompagner, via des actions de communication 
et de prévention de proximité, tous les fumeurs 
dans une démarche d’arrêt du tabac. Le top 
départ de l’opération soutenue par le ministère 
de la santé est lancé au SEP-RIEP.

Pour soutenir les agents qui souhaitent s’engager 
et arrêter de fumer, diverses opérations auront 
lieu au courant du mois de novembre.

Dans le cadre de la diversification de ses 
productions, l’atelier SEP-RIEP de menuiserie du 
centre de détention de Toul a réalisé l’ensemble 
du mobilier du hall d’accueil de l’Abbaye des 
Prémontrés, monument historique du XVIIIe 
siècle situé à Pont-à-Mousson, en Lorraine. 

Pour ce bâtiment classé au patrimoine mondial 
de L’UNESCO, l’atelier menuiserie a utilisé 
des panneaux de décor nobles pour diverses 
fabrications. L’ensemble devait être prêt avant 
la visite du Président de la République, le lundi 
5 novembre. Cette réalisation très haut de 
gamme a engendré 260 heures de travail pour 
10 opérateurs particulièrement motivés par 
l’opportunité de montrer leur savoir-faire et de 
progresser dans leur pratique professionnelle.

Une deuxième tranche de rénovation de ce site 
historique est prévue en 2019. L’atelier est 
pressenti pour fournir le mobilier nécessaire à 
l’aménagement des 70 chambres de l’hôtel 
classé 3 étoiles.
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Service de l’Emploi Pénitentiaire

Jeudi 8 novembre, Thierry Alves, préfigurateur 
de l’agence du travail d’intérêt général et de 
l’insertion professionnelle des personnes 
placées sous main de justice, s’est rendu 
à Tulle au Service de l’Emploi Pénitentiaire 
pour rencontrer les personnels du siège et 
participer au comité technique relatif à la 
présentation du projet de décret du nouveau 
service à compétence nationale.

Sous la conduite d’Arnaud Betoule, Directeur 
du service, Thierry Alves a visité les locaux 
et échangé avec l’ensemble des agents. 
A l’issue, le comité technique du SEP s’est 
réuni ; il a rendu un avis favorable au projet de 
création de l’agence.

De G. à D. : Patrick Le Bouteiller, Responsable RH, Thierry Alves, Préfigurateur 
agence TIG, Arnaud Betoule, Directeur SEP-RIEP, Marie-Claude Redon, 

Gestionnaire RH, Patricia Thers, Gestionnaire RH.

Un nouvel outil de communication

Pour améliorer sa communication et proposer à 
ses clients et prospects des mises en situation 
valorisantes des produits développés, le SEP-
RIEP s’équipe de la version Pro du logiciel 
de dessin SKETCH UP. Ce logiciel permet de 
bâtir des propositions réalistes et de les faire 
évoluer rapidement au fur et à mesure des 
remarques et autres suggestions.

Ce logiciel constitue un complément utile 
et nécessaire pour maintenir nos efforts en 
matière de diversification.

Un hangar contenant 1 400 tonnes de foin 
et de paille, a été entièrement détruit par les 
flammes, dans la nuit du mardi 4 au mercredi 
5 décembre, sur le domaine agricole du centre 
de détention de Casabianda. 

Le sinistre a nécessité l’intervention d’une 
dizaine de sapeurs-pompiers de Ghisonaccia 
et d’Aléria. Le bâtiment d’environ 600 m², qui 
abritait quelque 1 100 tonnes de foin et 300 
tonnes de paille, s’est entièrement embrasé. 

L’origine de l’incendie reste à déterminer, 
la brigade de recherches de la gendarmerie 
a été sollicitée ainsi qu’un technicien en 
identification criminelle. Aucune personne n’a 
été brûlée, ou intoxiquée par la fumée.

SEP-RIEP

Jeudi 6 décembre, l’ensemble des agents 
du service de l’emploi pénitentiaire ont été 
invités à voter, dans le cadre des élections 
professionnelles.

Comme 5,2 millions d’agents publics en France, 
les 211 agents du SEP ont été appelés à voter 
pour choisir leurs représentants du personnel 
siégeant dans les organismes consultatifs 
de la fonction publique (Comité Technique, 
Commission Administrative Paritaire, Comité 
de Consultation Paritaire, Comité Hygiène 
Sécurité et des Conditions de Travail) pour un 
mandat d’une durée de quatre ans.

De G. à D. : Stéphanie Malmartel, Adjointe responsable RH, Marc-Antoine Vitte, 
Agent comptable, Laurent Ranouil, Directeur commercial.
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service de paiement sécurisé

A compter du 1er décembre, le Service de l’Emploi 
Pénitentiaire propose à ses clients la possibilité 
de régler leurs factures ou commandes par carte 
bancaire sur Internet.

Solution de paiement sécurisée, sans frais 
supplémentaires et accessible à l’ensemble 
des clients du SEP-RIEP, ce nouveau service 
est accessible depuis le site du Service de 
l’Emploi Pénitentiaire. Il permettra notamment 
aux établissements qui le souhaitent de régler 
leurs commandes par carte bancaire. Il permet 
également au SEP-RIEP de devancer l’obligation 
faite à tous les services de l’État de proposer un 
système gratuit de paiement en ligne.

ème 
promotion d’Adjoints Techniques

Cinq agents du SEP ont fait partie de la 15ème 
promotion d’adjoints techniques de l’AP en 
formation à l’Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire du 19 au 23 novembre et du 10 au 
14 décembre 2018.

Cette formation leur aura permis d’appréhender 
leur fonction par la connaissance de 
l’administration pénitentiaire, de ses missions 
et de son organisation, et de savoir utiliser les 
techniques et les pratiques professionnelles 
propres au futur emploi occupé.

De G. à D. : Ludovic LEBLANC (Melun), Louis GUILLAUME (Montmédy), Philippe 

MIRGOUDOU (Eysses), Jean-Benoît GALINDO (Tulle) et David CERQUEU (Lorient).

d’intérêt général

C’est par décret du 7 décembre 2018 qu’a été 
créée l’agence du travail d’intérêt général et 
de l’insertion professionnelle des personnes 
placées sous main de justice. Si cette agence 
conserve le statut de service à compétence 
nationale du SEP, elle en remanie profondément 
le périmètre, les missions et l’organisation. 
Rattachée au Garde des Sceaux et dotée d’un 
comité d’organisation stratégique, l’agence devra 
répondre à l’objectif fixé par le gouvernement 
en termes de déploiement de l’offre de travail 
d’intérêt général, de rénovation du travail 
pénitentiaire et de développement de la formation. 
Elle doit participer activement à la réinsertion 
des personnes confiées à l’administration 
pénitentiaires. Le travail en régie sera quant à 
lui toujours administré par les équipes du SEP à 
TULLE dorénavant intégrées à l’agence.
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PRINCIPAUX INDICATEURS

Les opérateurs
2 382 opérateurs ont été accueillis en 2018 pour un 
effectif moyen de 1 193 opérateurs.

Les opérateurs 
par catégorie d’établissement

PAR MÉTIER 2018 

Façonnage 389

Confection 290

Métal 136

Bois 121

Cuir 90

Imprimerie 73

Agriculture 49

Numérique 37

Autres 5

Reliure 3

TOTAL 1 193

PAR CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT 2018

Centres de détention 775

Maisons centrales 362

Maisons d’arrêt 56

TOTAL 1 193

Les opérateurs par métier
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5%
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Imprimerie
6%

Agriculture
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Le chiffre d’affaires
Le SEP-RIEP réalise un chiffre d’affaires de  
24 331 K€ en 2018.

PAR MÉTIER 2018 (en K €)

Confection 9 175

Bois 5 407

Métal 3 350

Façonnage 3 145

Imprimerie 1 819

Agriculture 584

Numérique 678

Cuir 110

Reliure 27

Autres 36

TOTAL 24 331

Le chiffre d’affaires par métier

SPÉCIALITÉS DE FORMATION Stagiaires Heures

Confection 169 10 163

Métal 65 3 768

Mécanique genérale 23 1 685

Bois 89 4 805

Façonnage 238 6 270

Numérique 14 781

Imprimerie 17 1 263

TOTAL 615 28 735 

La formation de préparation à l’emploi
En 2018, les personnels d’encadrement de production ont 
dispensé 28 735 heures de formation à 615 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 
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 2018 (en K €)

Modernisation 690

Renouvellement 439

Accroissement d'activité 349

Nouvelle activité 184

Conditions de travail & sécurité 70

TOTAL 1 732

PAR MÉTIER 2018 (en K €)

Siège 680

Bois 420

Confection 232

Métal 171

Imprimerie 88

Cuir 74

Agriculture 26

Numérique 25

Façonnage 16

TOTAL 1 732
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Siège
39%
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24%

Confec on
13%

Métal
10%

Imprimerie
5%

Cuir
 4%

Agriculture
2%

PRINCIPAUX INDICATEURS
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Les personnels
214 personnels contribuent au sein du SEP-RIEP  
au développement du travail et de la formation  
pour les personnes détenues (au 31 décembre 2018).

Les personnels en atelier  
et au siège

LES PERSONNELS EN ATELIER 2018

Responsables et encadrants d'ateliers 139

Responsables administratifs 20

LES PERSONNELS DU SIÈGE

Gestion administrative et direction 31

Développement industriel et commercial 21

Apprentis 3

TOTAL 214

Les investissements de production
par secteur et par opérateur

PAR MÉTIER 2018 (en €)

Bois 3 483

Imprimerie 1 200

Métal 1 031

Cuir 831

Confection 800

Numérique 657

Agriculture 526

Façonnage 45

MOYENNE 1 452

En 2018, le SEP-RIEP a investi en moyenne 1 452 euros 
par poste de travail.
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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)…

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.

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)…

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)

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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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.

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.

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)

Lorient (56)

Montmédy (55)

Rennes (35)

Toul (54)

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



Service de l’Emploi Pénitentiaire

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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