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Visit'Entreprise | Serviplast, une entreprise de travail
adapté à Bastogne
Rue Du Marché Couvert 42
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 24 06 70
https://www.serviplast.be/

Serviplast est une véritable référence dans le domaine du travail adapté. Vous pouvez
visiter cette entreprise, reconnue par la qualité de son travail, à Bastogne en province de
Luxembourg.
Active depuis plus de 40 ans, la société Serviplast emploie environ 160 personnes,
dont plus de 70 % sont des personnes handicapées.
Elle développe ses activités sur 3 pôles:
Industrie : injection plastique, assemblage technique et outillage
Construction : pavage et étanchéité
Services : horticulture, nettoyage et services aux collectivités

Dans le cadre de Visit’Entreprise
La visite sera axée sur les activités industrielles.
Vous serez accueilli au sein de l’usine dans laquelle sont implantés
l’atelier d’injection de plastique et celui d’assemblage technique.
Votre visite sera également ponctuée d'un atelier pendant lequel vous
pourrez vous essayer à ces techniques.
Serviplast donne une nouvelle dimension au travail des entreprises.
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