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TH - OISE sarl
Entreprendre avec Tous

Breezax
®

SOUS – TRAITANT INDUSTRIEL
Prestations de services
Détachement de personnel

Intervention sur tout produit industriel

Electronique
Câblage

Assemblage
Montage

Conditionnement
liquides et
produits

Toute nouvelle
activité manuelle

ð Une Equipe forte de 19 ans d’expérience
ð Choisir de sous-traiter à une Entreprise Adaptée
ð Qualité et délais pour vos besoins ponctuels ou réguliers
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SOUS – TRAITANT INDUSTRIEL
Adaptation aux besoins de votre production

DES ATELIERS PROFESSIONNELS

ð Des postes de travail modernes, organisés pour
chaque client, ponctuellement ou pour une
collaboration à plus long terme
ð Un encadrement technique compétent :
- Mise en place des modes opératoires
- Prestations sur plans et gammes
- Participation à la fabrication
- Contrôle qualité
ð Interventions sur tous produits industriels :
- Câblage et électronique
- Assemblages de toute nature
- Conditionnement de liquides et produits
- Tri, reprise, coupe, collage…

Gestion et logistique
Arrivage

è Stockage

è Assemblage è Expédition

Consultez-nous pour étudier l’intégration de vos productions
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ASSEMBLAGE, CABLAGE et
ELECTRONIQUE

Adaptation à chaque besoin
Petites et moyennes séries
Intervention sur besoins ponctuels
Mise en place de postes de travail dédiés pour
les opérations de longue durée
Modes opératoires établis de commun accord
Gestion des pièces et des composants de stock

Souplesse d’intervention
Etude approfondie par visites
Contacts réguliers avec vos techniciens
Enlèvement et livraison par nos soins pour les
opérations urgentes
Délais convenus et respectés

Nos Réalisations :
Têtes d’extincteurs - micro-flexible pour casque – fil équipé – câbles
plafonnier –interrupteur – haut-parleur – écouteur – repose-pied - corps
de jack – douille montée – kakemono signalétique – connectique câbles
électriques – visières casque aviation
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CONDITIONNEMENT
Liquides et Produits

Conditionnement de vos liquides
Produits liquides, crémeux, mousseux, pâteux…
Solvants, lessiviels, huiles, résines
Volumes de 10ml à 25 kgs en flacons, métal, plastique
Remplissage et étiquetage manuels ou semiautomatiques
Equipements de précision : NOVA – Adelphi - Herma

Conditionnement de vos produits
Ensachage, étiquetage et codage de produits
Mise sous pli de documents
Pesage, comptage et conditionnement visserie
Emballage à façon
Possibilité de gérer vos emballages et stock tampon

Nos Réalisations :
Remplissage lessives, shampoings, gels lavant, résines, décapants,
nettoyants jantes, colles, détartrants…
Conditionnement de joints toriques, profils caoutchouc, visserie en kit,
cales auto, tringles, poignées, mise sous pli rapport d’activité…
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Pourquoi faire appel à TH-Oise ?

Un choix économique répondant à vos besoins
ð Développement stratégique et concentration sur vos
activités phares par l’externalisation
ð Surcharge ponctuelle, produits en début ou fin de vie,
petites séries
ð Exigences hors standard, reprises, SAV, malfaçons
ð Transfert d’activité, prestations sur site, mise à disposition
de personnel sous convention

Une équipe forte de 19 ans d’expérience
ð Des opérateurs polyvalents encadrés
ð Diversité des activités depuis 1993 : toute intervention
manuelle de la plus simple à la plus technique
ð Réactivité, qualité et adaptation

Sous-traiter à une Entreprise Adaptée : Loi Du 11 fév. 2005
ð La Loi de février 2005 confirme l’obligation pour les
entreprises et collectivités à partir de 20 salariés
d’embaucher des personnes reconnues « Travailleur
Handicapé » à hauteur de 6 % de l’effectif.
ð Sous-traiter à une Entreprise Adaptée permet de récupérer
des Unités bénéficiaires selon le CA-HT réalisé et de
satisfaire pour partie à l’obligation d’emploi.
ð Nous restons à votre disposition pour étudier votre
situation à l’égard de la Loi
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Informations signalétiques

Gérante : E. Salens
Responsable de production : M. Khéroua
Notre Equipe : 11 opérateurs polyvalents
TH-Oise sarl – Entreprise Adaptée
Capital social 34 301 € - Siret : 389 242 652 00029 - APE : 4321A
Agrément Entreprise Adaptée : COT 2012-2014 n° 12-11-095-002
3 rue des Entrepreneurs - ZA des Châtaigniers - 95150 Taverny
Tel : 01 34 18 02 25 – fax : 01 34 18 07 13
Mail : esalenstho@gmail.com - Site : www.th-oise.com

Accès :
A15 : 15 min de Cergy-Pontoise
N184-A115 : 30 min Roissy Ch De Gaulle

ZA des Châtaigniers

Consultez – nous !

