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Une entreprise adaptée
à vos besoins

ASI - Spécialiste de la sous-traitance industrielle

Notre force :
RÉACTIVITÉ – EFFICACITÉ – QUALITÉ
Partenaire de nombreuses entreprises, nous vous proposons notre

Intégrer nos équipes
sur votre site : une possibilité !

professionnalisme et notre maîtrise technique. ASI se caractérise

ASI dispose d’une capacité à développer

par une forte présence terrain permettant la création ou l’adaptation
de process pour répondre aux besoins du client.
ASI étudie toutes les demandes.

des activités de sous-traitance dans vos
locaux. La réussite de cette intégration est
ainsi déjà reconnue par cinq grands industriels
de la couronne nantaise où nous gérons
50 % de notre effectif au sein de leur flux
de production.

AVENIR SERVICE INDUSTRIE Agréée Entreprise Adaptée • 360 personnes • 180 clients • Date de création 1992
Les sites de production
5 500 m2 d’atelier répartis sur Thouaré-surLoire, Beaucouzé et la Chapelle Basse-Mer,
pour honorer vos commandes.

La logistique
Notre service logistique dispose de son
propre parc de véhicules et assure ainsi une
forte réactivité avec des liaisons quotidiennes
entre les sites de production et les clients.

La qualité
Toujours à l’écoute de nos clients,
ASI est certifiée ISO 9001 V00
depuis 2003.

Notre atout :
LA POLYCOMPÉTENCE
Assemblage, contrôle et tampographie

Façonnage papier

• Assemblage industriel, pièces plastiques,
métalliques, caoutchoucs
• Contrôle de pièces — d’étanchéité
• Tampographie

• Encartage, piquage
• Découpe, rainage
• Massicotage
• Pliage, collage
• Pose d’œillets
• Travaux manuels
• Reliure Wire’o

Conditionnement divers
• Préparation de commande
• Mise sous coque
• Mise sous ﬁlm
• Décorticage carton
• Ensachage ...

Vente de palettes reconditionnées
• Fabrication et réparation de palettes
• Récupération de palettes

ASI - Spécialiste de la sous-traitance industrielle

www.avenir-service-industrie.fr

Travailler avec une société agréée
entreprise adaptée vous donne
droit à l’exonération d’une partie de la

Pour toute demande de renseignements, contactez notre Service Commercial au 02 51 85 93 03

ASI - Spécialiste
de la sous-traitance
industrielle

ASI Thouaré-sur-Loire

ASI Beaucouzé

ASI Chapelle Basse Mer

11, rue du Danube

23 rue de la Claie

ZAC de la Sencive

Domaine d’activité Actipole

49070 Beaucouzé Cedex

44450 La Chapelle-Basse-Mer

44484 Thouaré sur Loire Cedex

Tél. : 02 41 48 00 72

Tél. : 02 51 85 93 03

Tél. : 02 51 85 93 00

Fax : 02 41 48 00 82

Fax : 02 51 85 93 01

Fax : 02 51 85 93 01
contact@avenir-service-industrie.fr

taxe AGEFIPH ou FIPH-FP. En effet, la loi du
11février 2005 impose l’embauche directe de
personnes handicapées dans la proportion de
6 % de l’effectif pour toute entreprise de plus
de 20 salariés. En plus de notre savoir-faire et
de nos compétences reconnues dans le milieu
industriel, nous pouvons vous permettre
de vous acquitter de la taxe jusqu’à 50 %.

Beaucouzé (49)
Thouarésur-Loire (44)
La ChapelleBasse-Mer (44)
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Réduisez vos taxes
AGEFIPH ou
FIPH-FP
en sous-traitant

