FACILITATEUR DE
VOTRE CHAÎNE
DE VALEUR :
BLANCHISSERIE,
CONDITIONNEMENT,
LOGISTIQUE

AIA EN QUELQUES MOTS

101

7000 M2

salariés dont 84 en
situation de handicap

d’ateliers et de stockage
au nord de Paris

Implantation à
Asnières-sur-Seine (92) et
à Pierrefitte (93) en 2021

+de

30 ans

d’expérience sur les métiers de la
blanchisserie, du conditionnement
et de la logistique

Des process certifiés
ISO 9001, en cours de
certification ISO 14001 et
OHSAS 18001

AIA, EXPERT DE LA BLANCHISSERIE

LINGE PLAT - VÊTEMENTS DE TRAVAIL

LE

(hôtellerie, restauration, médico-social, aéronautique, industrie, etc.)

BLANCHISSERIE
Tunnel de lavage Carbonell
Laveuse 25 kg
Centrale lessivielle
Essoreuse
4 séchoirs

REPASSAGE
1 calandre grands plats
2 calandres petits plats

•

Une offre adaptée à votre
fonctionnement (fréquences
et horaires de collecte)

•

Maitrise de vos coûts : vous
restez maître de votre stock
et de vos achats de linge,
nous assurons l’entretien
sans surfacturation

•

Une grande capacité de
traitement (12t de linge
par jour)

•

Une flotte logistique
adaptée

•

Une blanchisserie
résolument tournée vers
l’industrie 4.0

PLIAGE
Plieuses
Empileuses
Emballeuses
semi-automatiques

AIA

AIA, VOS SOLUTIONS SUR-MESURE
DE CONDITIONNEMENT ET LOGISTIQUE

CONDITIONNEMENT PRODUITS

(cosmétique, pharmarceutique, agro-alimentaire, textile,
électronique, pièces détachées, etc.)

GESTION DE STOCK
Réception
Entreposage
Contrôle qualité et
quantité marchandises

CONDITIONNEMENT
Packing
Copacking / groupage
Kitting
Reconditionnement / déconditionnement
(mises sous film, ensachage, mise en carton,
mise sous étui, etc.)

PRÉPARATION DE
COMMANDES
Insertion manuelle soignée de
documents/produits dans la
commande
Étiquetage
Pose d’antivol

PLV, DOCUMENTS
FACONNAGE DE VOS
DOCUMENTS
Encochage
Pliage
Perforation
Découpe
Collage

Nous créons avec vous
une solution sur mesure
de conditionnement et de
logistique adaptée à vos besoins
et à votre fonctionnement.

LE
•

La capacité à créer des
prestations sur-mesure
: choix des contenants,
reverse logistique adaptée à
vos besoins, etc.

•

Une grande capacité
de stockage (7000m²
d’ateliers)

•

Des process rigoureux et
révisés fréquemment

•

Des équipes formées aux
mesures sanitaires et de
sécurité

MISE SOUS PLI
Réception des documents
Mise sous enveloppe
Apposition d’adresses
Affranchissement

ASSEMBLAGE,
MONTAGE DE PLV
Montage complet avec produit
de présentation

AIA

AIA, ENTREPRISE INCLUSIVE

Entreprise adaptée reconnue par l’Etat / la DIRECCTE depuis 1992, AIA emploie
des hommes et femmes en situation de handicap pour permettre leur montée en
compétences, leur insertion sociale et leur épanouissement personnel.

LE

Réduction de votre contribution
AGEFIPH ou FIPHFP : notre statut
d’entreprise adaptée vous offre
la possibilité de déduire la soustraitance que vous nous confiez de
votre contribution à l’AGEFIPH ou au
FIPHFP. Cette déduction représente une
réduction de 25 à 30% du montant que
nous vous facturons.

Notre accompagnement social et professionnel :
•

Des postes et conditions de travail adaptés pour permettre l’accès au travail à tous

•

Des actions de prévention santé

•

Une politique de formation ambitieuse pour actualiser et développer les compétences
professionnelles de nos salariés et ainsi consolider leurs projets professionnels

et consolidation
du projet professionnel

Résolution
des problématiques
sociales

Construction

AIA

interne ou vers une
autre entreprise

Formation
sur des outils
modernes et
valorisation de
l’expérience

Mobilité

ILS NOUS FONT CONFIANCE

BAPTISTE ODIN
Responsable développement
baptiste.odin@groupevitaminet.com
06 69 39 63 16

PHILIPPE LAILLIER
Directeur
philippe.laillier@groupevitaminet.com
06 37 66 00 69

13, rue Louis Armand 92600 Asnières sur Seine

