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Le SEP-RIEP
Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP) : 
service à compétence nationale de l’administration pénitentiaire, en charge  
de la gestion de la Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires (RIEP).

 Mission
Contribuer à l’insertion des personnes détenues et à la lutte contre la récidive  
en développant le travail et la formation dans les établissements pénitentiaires.

 Repères*

48 ateliers dans 24 établissements pénitentiaires, 
196 agents, 
1 288 opérateurs détenus, 1 570 000 heures travaillées,
plus de 50 000 m2 de surfaces industrielles, 
24 033 k€ de CA.

* Données 2011
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SiteS de  
production

Métallerie :

Caen (14)

Eysses (47)

Lannemezan (65)

Melun (77)

Montmédy (55)

Saint-Maur (36)

Toul (54)

Val-de-Reuil (27)

Mécanique générale :

Lorient-Ploemeur (56)

compétences

   Découpe et emboutissage  
de produits plats

   Travaux de métallerie traditionnelle  
et sur machine CN

   Formage, roulage de produits plats

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

  Soudage (TIG, MIG, MAG, par points)

   Finition par poudrage polyester

   Montage, intégration

   Usinage traditionnel

   Fraisage et tournage à commande 
numérique.

Moyens 

 Logiciel CFAO 2D -3D

 Tours et centres d’usinage CN

 Poinçonneuses et plieuses CN

 Machine à découpe jet d’eau

 Presses à découper et à emboutir

 Chaîne de poudrage. 

Métallerie  
et mécanique générale

nos références

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

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

  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 certifiés NF Environnement 
pour certaines de leurs productions.
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SiteS de  
production

Arles (13)

Châteauroux (36)

Moulins (03)

Muret (31)

Paris - La Santé (75)

Rennes (35)

Saint-Martin- 
de-Ré (17)

Val-de-Reuil (27)

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, 
surfileuses, 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)

Saint-Maur (36)

compétences 

   Gradation, placement

  Matelassage, coupe

  Toutes piqures de matériaux souples 
(cuir, toile…)

  Collé-cousu

  Soudure ultra-son

  Montage, finition.

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.
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SiteS de  
production

Nantes (44)

Poissy (78)

Rennes (35)

compétences 

numérisation

  Photos

  Négatifs

  Plaques de verre

  Registres anciens

  Bandes sonores tous supports

  Plans jusqu’au A0+.

Réalisation de plans

  Plans d’intervention

  Plans d’évacuation

  Plans d’établissements répertoriés.

Restauration d’archives audiovisuelles

  Restauration mécanique de films

  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  
certifié NF318 – affichage  
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, filmeuses

  Fers à souder, pistolets à air chaud

  Machines de façonnage papier.

nos références

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

 – Administrations…

Châteauroux (36)

Clairvaux (10)

Fresnes (94)

Lorient (56)

Montmédy (55)

Paris - La Santé (75)

Rennes (35)

Toul (54)

Eysses (47)

façonnage

À savoir

L’atelier de Montmédy est certifié 
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 flexible 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



11, rue Louisa Paulin – BP 534 – 19015 TULLE Cedex
Téléphone : 05 55 29 99 29 – Fax : 05 55 29 99 49

www.sep.justice.gouv.fr
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