Faites appel à

NOTRE ATELIER
DE TRANSFORMATION

Une démarche
BIO, LOCALE et SOLIDAIRE

LES SERRES DES PRÉS
en quelques chiffres
Les Serres des Près est une entreprise inclusive qui salarie des demandeurs d’emploi et
les accompagne vers une insertion durable sur le marché du travail.
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À QUI S’ADRESSE
cette prestation ?
•

A des distributeurs (GMS/bio) qui souhaitent s’appuyer
sur un prestataire pour leurs marques propres

•

A des jeunes marques qui souhaitent tester/
accompagner la mise en marché de leurs produits

•

A des petits producteurs/marques locales qui ne
souhaitent pas investir dans un outil de transformation

•

A des transformateurs qui font face à un pic d’activité
ou une panne de leur outil de production

Mais aussi ...
•

A des restaurateurs originaux (healthy, bio, locaux)

•

A des acteurs de la restauration collective

•

A des hôtels haut de gamme

•

A des traiteurs

•

A des acteurs du portage de repas à domicile

•

A des coopératives agricoles qui souhaitent développer
une offre de produits finis

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Biocoop
Distribution de 13 références
de nos soupes et gaspachos
dans les 611 magasins

Les 3 chouettes
Externalisation de la production de
pickles et mezzés (100 000 unités et
12 références) auprès d’un partenaire
partageant les mêmes engagements
(bio, local et solidaire)

La Vie Claire
Production de 3 gaspachos avec
un positionnement premium à
marque propre La Vie Claire (20
000 unités par an)

Pierre-Olivier Plants
Transformation des légumes
déclassés ou du surstock de fin de
saison en soupe (300 unités de
soupes potimarron)

Interval
Transformation des légumes
en soupe (600 unités de
soupe de courgette)

Lycée Horticole de Lomme
Transformation de la production
maraichère en soupe avec un
but pédagogique (300 unités de
soupe de poireaux)

Une prestation de transformation
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Dans notre laboratoire,
nous pouvons produire :

•
•
•
•

Soupes/Gaspachos
Tartinables
Mezze
Pickles

•
•
•
•

Sauces
Légumes préparés
Compotes
Confitures

Opérations effectuées :

Personnel de production :

Prise en charge par les Serres des Près, la prestation peut
inclure :

La prestation inclut la mise à disposition d’opérateurs et
d’un responsable de production.

•
•
•
•
•
•
•

Lavage
Pelage/découpe/tri
Cuisson/raffinage/dosage
Capsulage/Pasteurisation/stérilisation
Etiquetage
Conditionnement
Analyse pH et contrôle de stabilité

Matières premières :
Les ingrédients nécessaires à la production sont fournis, soit
par le client, soit par les Serres des Près.

Capacités de production :
Durée d’une production : 6h en moyenne
Pour les bouteilles :
• 1l : jusqu’à 400 bouteilles
• 750ml : jusqu’à 600 bouteilles
• 490ml : jusqu’à 900 bouteilles
• 250ml : jusqu’à 1600 bouteilles
Pour les bocaux :
• Diamètre 7/8 cm et Hauteur 12cm : jusqu’à 1200 pots
• Diamètre 6 cm et Hauteur 10 cm : jusqu’à 1400 pots

Un laboratoire et des process
DE PRODUCTION PERFORMANTS

Sas de réception

Légumerie

• Chambre
frigorifique
positive de 27m3

Plonge

Cuisson

• Laveur essoreur/
bulleur

•
•
•
•

2 bacs lavage / rinçage
Laveuse/essoreuse : 4kg
Eplucheuse/laveuse : 40kg
Robot coupe avec différentes
lames (éminceur, julienne, etc.)
• Table spéciale découpe (1m80)

•
•
•
•
•

Table inox
3 chariots à roulettes
18 bacs à légumes
Station lavage
Chambre frigorifique positive
intermédiaire : 8m3

Refroidissement

• Incubateur
• pH-mètre

• 2 marmites autocuiseur
220 L
• Raffineuse
• Ligne de production
automatique (avec doseuse
et capsuleuse)
• 4 paniers

Un laboratoire répondant aux normes :
•

Contrôle

HACCP : Analyse des dangers - points critiques pour leurs maîtrise.

• 2 autoclaves 400 - 4/4
• 2 palans électriques à
double renvoi
• Sonde à coeur
• Balances 1g-3kg
• Station de lavage
• 4 Tables inox

Conditionnement

• Etiqueteuse
automatique
• Transpalette
manuel

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Une prestation sur mesure
grâce à un outil modulable

Une installation semi-industrielle
performante (matériels de qualité,
normes HAACP)

Des équipes réactives et formées

Un partenariat en faveur de
l’emploi local et de l’inclusion

LES SERRES DES PRÉS,
acteur de l’insertion pour les plus fragiles
La conserverie solidaire est portée par les Serres des Prés, une
entreprise inclusive locale qui emploie 152 personnes sur ses
deux sites de Villeneuve d’Ascq et Grande-Synthe.
Les salariés en parcours d’insertion sont agréés par Pôle
Emploi comme relevant de l’insertion par l’activité
économique, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas uniquement une
problématique d’emploi mais qu’à ce moment de leur
histoire, leurs difficultés sociales et personnelles sont telles
qu’ils ont peu de chance de trouver un emploi stable dans
une entreprise classique. Leur contrat de travail peut être
renouvelé jusqu’à 2 ans.
Une insertion professionnelle réussie à terme, c’est
un parcours qui nécessite, en plus de l’apprentissage
professionnel et des règles du savoir-être en entreprise,
un accompagnement social individualisé afin de régler ses
difficultés et se projeter dans la construction d’un avenir
professionnel.
En plus de la construction de parcours de formations
nécessaires pour acquérir les qualifications professionnelles
correspondant au projet professionnel futur de chacun, les
Serres des Prés s’entourent des compétences de structures,
associations qui enrichissent l’accompagnement social :
travail sur l’image de soi, socio-esthétique, maîtrise des
savoirs de base, alphabétisation, etc.

Ils sont passés par
LES SERRES DES PRÉS
Marlène
Quand elle arrive aux Serres
des Prés, Marlène n’a plus
travaillé depuis plusieurs
années. A 30 ans, très fragilisée par une
situation personnelle douloureuse, elle vit
complètement isolée avec sa fille. L’atelier
« estime de soi » lui fait du bien et son
immersion chez Simply Market, comme
hôtesse de caisse l’aide à reprendre
confiance en elle. Elle enchaîne sur un
CDD de six mois dans ce supermarché.
Orientée chez Janus (intérim), pour rester
dans une dynamique de travail, Marlène
effectue plusieurs longues missions comme
préparatrice de commandes dans la VPC.
Son accompagnement social lui a permis
de trouver un logement décent et de
bénéficier du financement de son permis
de conduire. Quel chemin parcouru ! Elle
est actuellement sur une bonne
piste pour un emploi d’hôtesse
de caisse.

Freddy
Cela faisait bien longtemps
que Freddy n’avait pas travaillé
quand il est arrivé aux Serres des
Prés. Englué dans des problèmes d’addiction,
séparé de la mère de ses enfants qu’il n’a pas
vus depuis deux ans, pas de qualification, pas
d’expérience professionnelle : les débuts sont
difficiles mais un vrai travail sur son problème
d’addiction est mené. Sur sa confiance en
lui, aussi. Progressivement, il prend des
initiatives, gagne en autonomie, les absences
au travail diminuent. Grâce à un CIF, il intègre
une formation de maçon, à l’AFPA. Les retours
sont bons. Freddy s’accroche, assidu, et
devrait décrocher sa qualification.
La suite lui appartient.

Mia
Mia a 41 ans quand elle arrive
aux Serres des Prés. Elle n’a
jamais travaillé. Hébergée
chez sa sœur, elle vit dans un isolement
quasi-complet et ne maîtrise quasiment
pas le français. Très assidue dans les
ateliers collectifs proposés par les Serres,
notamment ceux sur l’estime de soi, Mia
gagne progressivement en confiance
en elle. Dans les champs, tout se passe
bien. L’accompagnement social mis en
place lui permet d’obtenir un logement
autonome. Son français s’améliorant
progressivement, Mia est envoyée en
immersion dans une crèche car elle veut
devenir assistante maternelle. Après deux
années aux Serres, Mia a pu bénéficier
d’un CIP pour intégrer une formation afin
d’obtenir un CAP Petite Enfance. Aux
dernières nouvelles, sa formation se passe
bien et Mia donne entière
satisfaction pendant ses stages.

NATHALIE PICOTIN
Directrice
nathalie.picotin@groupevitaminet.com
06.62.93.84.28

MATHILDE DEVASSINE
Chef de secteur
mathilde.devassine@groupevitaminet.com
07.84.01.74.42

