LOGISTIQUE ET SOLIDARITÉ
UNE OFFRE COMPLÈTE
L’Atelier 2N propose une offre complète de solutions logistiques performantes et
compétitives. Nos domaines d’expertise : le co-packing, la logistique marketing et
la logistique publi-promotionnelle.
ET UN PROJET SOCIAL
L’Atelier 2N porte en même temps un projet unique d’insertion sociale et
professionnelle, notamment à destination de personnes éloignées du marché du
travail.

Entrepôt sécurisé de 2000m² avec
ateliers et zone de stockage
Véhicules utilitaires de 4 à 20m3
Quais de chargement/déchargement
Palettisation automatique

Situé au coeur de
Limoges, à 5min du
centre ville et à
proximité immédiate
des grands axes routiers
(A20)
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SOLUTIONS LOGISTIQUES
CO-PACKING
Façonnage et conditionnement en série
Collecte et réception des éléments et/ou marchandises
Co-packing, mise sous film, sous étui
Echantillonnage – assemblage – mise en box / présentoirs
Constitution de kits de tous types et de tous formats
Conditionnement à façon, stickage
Mise sous pli et routage manuel
Déconditionnement, Traitement des retours
Gestion des expéditions : coordination de transport & livraison
Suivi qualité et traçabilité des lots
Stockage déporté

LOGISTIQUE MARKETING
La logistique complète de tous vos produits marketing
Tous matériels publi-promotionnels, « selling-tools », PLV, affiches 4×3, affichettes, stickers,
imprimés de communication et de gestion….
Réception, Comptage, Stockage
Préparations-groupages
Expéditions
Gestion des renouvellements
Gestion des inventaires et des retours

LOGISTIQUE PUBLI-PROMOTIONNELLE
La solution pour vos opérations ponctuelles de communication
Campagnes promotionnelles - Opérations « one shot »
Envois de goodies, PLV, affiches, chevalets, mannequins de vitrine, kakemonos, opérations
fête des mères, Noël, soldes, montage de présentoirs, remplissage, etc.
Confection de kits spéciaux, garnissage, échantillonnage, etc.
Constitutions de dossiers, fiches, encartage et classeurs spécifiques.
Préparation et envois personnalisés de cadeaux, routage, mailing.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Location de surface de stockage
Réception, dépotage/empotage de containers
Préparation de commandes et tri (retour des invendus, picking)
Autres prestations de services ( déménagement, montage ameublement, transferts
de bureaux, archivage,...)
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