
UNE PRESTATION DE 
CONDITIONNEMENT 
PROFESSIONNELLE, 
SUR-MESURE ET 
INCLUSIVE
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Créé en

1978
4578

collaborateurs

27
entreprises 

sociales

90M€
de recettes

VIT’INSER, UNE ENTREPRISE INCLUSIVE
FILIALE DU GROUPE VITAMINE T

Le Groupe Vitamine T, leader de l’inclusion en France.
Notre mission : S’engager au service de l’inclusion d’hommes et de femmes en difficulté au travers 

de prestations innovantes et de qualité pour les collectivités et les entreprises.

Vitamine T en quelques chiffres 43 implantations Entreprise Vit’inser



NOS EXPERTISES MÉTIERS

PÔLE SERVICES PÔLE RECYCLAGE 
ET INDUSTRIE

PÔLE ALIMENTATION 
SAINE ET DURABLE PÔLE SOLUTIONS RH

4 pôles d’activités

1606
collaborateurs

24M€
de chiffre d’affaires

945
collaborateurs

22M€
de chiffre d’affaires

158
collaborateurs

1M€
de chiffre d’affaires

1765
collaborateurs

18M€
de chiffre d’affaires

HUMANISATION
Sécurité / Médiation /

Gestion des flux

SERVICES AUX OCCUPANTS
Propreté / Espaces Verts / 

Multiservice Tertiaire

MULTITECHNIQUE
Maintenance / Bâtiment / 

Energies

RECYCLAGE
Collecte / Tri / 

Démantèlement

RÉEMPLOI
Réparation / Revente

INDUSTRIE
Confection / Blanchisserie /

Menuiserie / Conditionnement

MARAÎCHAGE BIO

TRANSFORMATION
En propre / À façon

VENTE
BtoB / BtoC

MISE À DISPOSITION
DE PERSONNEL

Environnement / BTP / Industrie
/ Logistique / Tertiaire / Aide à

domicile / Numérique / …

FORMATION
& ACCOMPAGNEMENT



VIT’INSER EN QUELQUES MOTS

Le Groupe Vitamine T anime le système de management de la QSE et fait bénéficier ses filiales des exigences de sa triple certification ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

2,5M€

de chiffre d’affaires

près de
 1 000m2

d’ateliers et de stockage à Lesquin

340
salariés  

dont 295 en parcours d’insertion

Une expertise du réemploi Une expertise industrielle

Collecte, recyclage de mobilier, brocante solidaire Confection textile, menuiserie, conditionnement, sous-traitance



VIT’INSER, UNE OFFRE « CONDITIONNEMENT »
AU SEIN DE NOTRE ATELIER DE LESQUIN

Nous construisons avec vous une
solution de conditionnement sur-mesure adaptée à vos besoins et à
votre fonctionnement grâce à notre outil de production modulable.

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

PLV, DOCUMENTS

GESTION DE STOCK CONDITIONNEMENT PRÉPARATION DE COMMANDES

FAÇONNAGE DE VOS DOCUMENTS MISE SOUS PLI ASSEMBLAGE, MONTAGE DE PLV

Réception / Entreposage / Contrôle 
qualité et quantité marchandises

Packing, Copacking / Groupage 
/ Kitting / Reconditionnement /

Déconditionnement (mises sous film,
ensachage, mise en carton, mise sous étui, etc.)

Insertion manuelle soignée de 
documents/produits dans la commande 

/ Étiquetage / Pose d’antivol

Encochage / Pliage / Perforation /
Découpe / Collage

Réception des documents / Mise sous 
enveloppe / Apposition d’adresses / 

Affranchissement

Montage complet avec produit
de présentation



VIT’INSER, UNE OFFRE « CONDITIONNEMENT »
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE

Notre offre « Conditionnement » est disponible sous forme de prestations 
en implant au sein de votre entreprise pour :

• Une maitrise de la sous-traitance sur votre site

• Une réduction des flux et coûts logistiques

• Un respect des normes et labels certifiant votre site de production, 
indispensables à votre activité



Préparation de kits 
« roulés-couverts »

Conditionnement de produits textiles 
(masques, sacs, pochons)

Mise sous pli des rapports des commissions 
du Conseil Régional

Étiquetage et conditionnement de kits 
de bienvenue pour les nouveaux salariés

Échantillonnage et 
conditionnement de tissus 

d’ameublement

Mise sous pli de documents 
commerciaux

VIT’INSER, UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
DANS TOUTE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Conditionnement de produits textiles 
(masques, t-shirts)

Conditionnement de visserie et 
d’outillage au sein de notre atelier

Conditionnement de produits fromagers 
et laitiers au sein de l’usine Prolaidis



POURQUOI CHOISIR VIT’INSER ?

Des moyens matériels adaptés :

• Une grande capacité de stockage
• Une flotte logistique dédiée

Une prestation sur mesure :

• Une ligne de conditionnement modulable
• Une prestation adaptée à vos besoins (choix des 

contenants, reverse logistique, etc.)
• Une prestation réalisée dans nos locaux ou dans 

les vôtres sous forme d’implant

Des équipes formées et réactives :

• Chef d’atelier dédié
• Responsable QA

Une capacité à créer des équipes ad hoc et à les
monter en compétences pour des besoins 
spécifiques.

Un partenariat gagnant :

• Emploi local et Inclusion sociale
• Accompagnement vers l’emploi 

durable des salariés en parcours 
d’insertion

EFFICACITÉ MODULARITÉ 

PROFESSIONALISME INCLUSION 



NOTRE VALEUR AJOUTÉE SOCIALE

Nos leviers

Emploi local : relations étroites 
avec tous les acteurs : Pôle Emploi, 

associations locales, collectivités, 
PLIE, CAP EMPLOI, Missions locales

Des parcours d’insertion accessibles à 
des Demandeurs d’Emploi de Longue 

Durée, des jeunes, des séniors

Garantie de résultats : encadrement 
technique et accompagnement 

social, impact social certifié par les 
conventionnements des DREETS et 

de Pôle Emploi

Outils de communication RSE 
clés en main : bilans sociaux, 

communications web, etc.

Une réponse à vos enjeux RSE

En nous confiant vos prestations, dans le cadre de vos achats responsables ou 
clauses d’insertion, vous agissez en faveur de l’emploi local et de l’inclusion :

Nous bénéficions d’un conventionnement 
en tant qu’entreprise d’insertion par la 

DREETS

Nous recrutons, sur les postes d’agents, des 
femmes et hommes en difficultés d’insertion, 

agréés par Pôle Emploi

Notre objectif - notre mission sociale - est de 
les accompagner de façon personnalisée vers 

l’emploi ou une formation qualifiante, à l’issue 
d’un parcours d’insertion de 24 mois maximum



VOS CONTACTS

2, bd Thomson 59810 LESQUIN

06 47 89 86 56
manon.laby@groupevitaminet.com

MANON LABY | Chargée de développement commercial Hauts de France - Groupe Vitamine T

2, bd Thomson 59810 LESQUIN
06 77 23 49 80

david.rocq@groupevitaminet.com

DAVID ROCQ | Commercial Vit’inser

www.groupevitaminet.com 
www.noussommesvisibles.com


