
Forte de ses 55 ans d’expertise et de l’expérience de ses 270 
collaborateurs en situation de handicap, Manufast propose  
des solutions globales et sur mesure qui combinent l’usage  
des dernières technologies avec des tâches difficiles à automatiser. 

www.manufast.be

« Donnez un supplément d’âme
à votre entreprise »



Notre équipe IT développe des solutions sur mesure adaptées à vos besoins et optimisées 
par les dernières technologies. Vous bénéficiez de conseils pointus et centralisez la gestion 
complète de vos projets administratifs et marketing.

Nos produits et services

Nos solutions

IMPRESSIONS

 
 Offset - inkjet - laser
 Documents administratifs

 Enveloppes, papiers à en-tête, 
 virements,...

 Supports communication
 Leaflets, flyers, brochures  
 Affiches, cartes de visite

 Divers effets d’embellissement :
 or, argent, métallique, transparent

 Variable data printing 
 Personnalisation Noir & Blanc
 Personnalisation couleur
 Texte et image

 Finitions
 Assemblage, agrafage, spiralage,  
 collage, reliure dos carré collé, pelliculage

 Impressions spécifiques
 Sacs, enveloppes à soufflet, carton léger

PRINT & MAIL

MAILING
 
 

 Offline - online 
 Mail-ID 
 Mise sous enveloppe automatique 

 Ajout codes-barres 2D
 Contrôle OCR
 Fenêtres panoramiques

 Mise sous enveloppe manuelle
 Formats spécifiques
 Fenêtres panoramiques
 Insertion de gifts
 Fardes, welcome packs

 Mise sous film 
 Expédition et routage

 Traitement des mailings, 
 e-mailing

 Mult e-flow
 Mix print & e-mail

BE INSPIRED !



GESTION ADMINISTRATIVE

En externalisant chez Manufast une partie de votre gestion administrative,
vous vous centrez sur votre core business et diminuez plusieurs coûts cachés.

SCANNING ARCHIVES
& COURRIER ENTRANT

 Préparation
 Identification
 Tri
 Réparation des documents
 Flow management

 Scanning
 Archives
 Courrier entrant

 Traitement des données
 Reconnaissance OCR et ICR
 Validation manuelle des données
 Intégration dans les systèmes de gestion
 Préparation pour archivage

 Intelligence artificielle

SCANNING - DATA

DATA 

 Gestion de base de données
 Data entry
 Traitement des retours
 Gestion boite postale

 Courrier sortant
 DocuSTREAM est une solution simple, sûre 
 et totalement automatisée pour l’envoi de 
 documents administratifs récurrents, 
 depuis la réception des fichiers jusqu’au 
 dépôt postal. Possibilité de combiner 
 avec des solutions digitales (e-mail, zoomit, 
 portail,..).

  Gestion économat
 Plateforme online : vous gérez et 
 commandez vos matériels, fournitures 
 administratives, nous préparons et 
 expédions vos colis à l’attention de votre 
 personnel d’entreprise, vos succursales, 
 franchises ou collectivités,..

  Courrier entrant et archives
  DocuSCAN est une solution end-to-end pour 
  la numérisation de vos documents entrants 
  et archives (format A6 jusque A2), depuis 
  la mise en place des flux jusqu’à la livraison 
  des data dans vos systèmes.



MARKETING ET COMMUNICATION 

Partenaire de vos actions de communication et de marketing,  
Manufast vous offre différentes réponses pour vos besoins récurrents  
ou vos campagnes ponctuelles.

PACKING - HANDLING

 Packaging
 Conditionnement
 Déconditionnement

 Montage displays
 Assemblage

 Fardes
 Welcome packs
 Kits promotionnels

 Mise sous film
 Prestations sur site
 Confections sur mesure
 Collage échantillons
 Encartage de documents

PACKING - PICKING - HANDLING 

E-PICKING

 
 Réception

 Identification et contrôle  
 des marchandies

 Stockage
 Imprimés
 Petit matériel

 Commandes e-commerce
 Préparation des colis
 Expédition
 Plateforme online

  Print-on-demand
 Web2print est une application web 
 sécurisée. Vous uploadez, adaptez, et 
 personnalisez si nécessaire vos supports 
 de communication, tout en maîtrisant le 
 procesus. Nous imprimons et livrons dans 
 vos succursales, centres de formation, 
 franchises.

  Actions promotionnelles
 Nous réalisons vos impressions et 
 mailings DM ou one-to-one, assemblons 
 vos kits promotionnels, traitons vos 
 actions cash-back, couponing ou encore 
 vos retours.

  Campagnes marketing
 Mult e-flow : nous automatisons le flow 
 de vos campagnes marketing print/e-mail 
 et vous fournissons un rapport de 
 performance de vos envois.

  Logistique web shop
 e-picking : Vous gérez votre stock au 
 départ d’une plateforme web. Nous 
 stockons vos marchandises vendues 
 en ligne et assurons la manutention et 
 l’expédition dans vos magasins, franchisés 
 ou encore directement au client final.



Qui sommes-nous ? 

Manufast est un créateur d’emplois durables pour plus de 270 personnes en situation 
de handicap, intégré au sein d’un réseau d’entrepreneurs sociaux et situé dans la Région 
de Bruxelles-Capitale. Nous sommes une Entreprise de Travail Adapté (ETA) agréée 
par la COCOF, performante, et technologiquement innovante.

Depuis plus de 55 ans, nos travailleurs moins-valides ont acquis une expertise unique dans 
les secteurs de l’impression, de la gestion de courrier entrant, de la manutention ainsi 
que du data et du scanning. C’est grâce à ses collaborateurs moins valides que Manufast fait 
la différence comme fournisseur de solutions globales qui combinent l’usage des technologies 
avec des tâches difficiles à automatiser.

Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans les changements liés à l’automatisation et à la 
digitalisation. Nous investissons dans un parc machines à la pointe de la technologie 
et diversifié. Nous développons de nouvelles solutions en réponse aux besoins spécifiques 
de nos clients telles que le développement de plateformes web pour la gestion des stocks 
et des commandes à distance ou encore l’automatisation des flow de campagnes mix 
print/email. 

En choisissant Manufast, vous faites le choix d’un fournisseur socialement responsable 
pour une gestion profitable de différents aspects de votre entreprise, tout 
en contribuant à la diversité de l’emploi, avec une empreinte écologique minimale. 
Vous favorisez l’emploi des personnes avec un léger handicap et vous faites entrer votre 
entreprise dans l’ère du win-win-win où vous, les travailleurs avec un handicap, et votre 
entreprise y gagnent.

NOTRE VALEUR ÉCONOMIQUE

 One stop shop
 Conseils d’experts
 Flexibilité 
 Qualité, délais
 Innovation et technologie

NOTRE VALEUR SOCIALE

 Contribution à votre RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise)  
 En travaillant avec Manufast, vous faites le choix d’un fournisseur 
 de services local et éthique et participez directement à l’emploi durable.

NOTRE VALEUR ÉCOLOGIQUE

 Certification FSC (Forest Stewardship Council®) possible sur demande : FSC 
 Mix (Papier issu de sources responsables) et FSC Recycled (Fabriqué à partir 
 de matériaux recyclés)

 Papiers recyclés et FSC, PCF, PEFC et encres végétales, films biodégradables
 Processus de production visant à réduire au maximum les déchets
 Gestion et recyclage des produits de lavage, toner, papier, carton
 Compensation CO2 bpost

Pourquoi choisir Manufast ?
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Strictement personnel

Strictly Pe
rsonalHow to communicate the sickness 

absence: 

• Immediately notify your N+1.

•  Send us a copy of your certificate by email to the following 
address: behrservices@gsk.com  (keep your original medical 
certificate).  

  Take a photo of your medical certificate or scan it and 
send it by email.

   
Remember to insert “Certificate” in your email’s subject 
heading and include your personnel number  
(on your payslip) so we can easily identify you.  

You may also still use the following communication channels:

• Send the certificate in a pre-printed and unstamped 
envelope (available from your time manager).

• Fax a copy of your certificate to 010/85.68.15.

• Hand the medical certificate to the duty guard  
(the guards stamp it to indicate the date it was handed in).

To: behrservices@gsk.com

CERTIFICATE – Reference 12345Subject:

Deadline to send your certificate: 

Within a maximum of two working days. Only Sundays and public 
holidays are considered non-working days; Saturday is therefore a 
working day and is included in the two-day calculation.

Medical inspection: 

During a period you are unable to work, you may have the visit of 
a GSK designated medical o�cer to verify your inability to work.  

You are obliged to accept this medical inspection.  It may take 
place between 9.00 am and 7.00 pm.

•  If “authorized exit” is mentioned on your medical certificate 
and if you are absent at the time of the inspection, you must 
present yourself to the medical officer in accordance with 
the convocation left in your mailbox.  If you are not at home, 
you are required to check your mailbox at your return in 
order to verify if the doctor came during your absence.

• If “non-authorized exit” is mentioned on your medical 
certificate, you are not allowed to leave your home 
and therefore you must be present when the doctor is 
coming. In case of absence, he will leave in your mailbox a 
notification of his visit with no appointment request.

• In case of recovery at another address do not forget to add 
the recovery address on your medical certificate or to inform 
HR Services as soon as possible by calling 7500  
(external number : 0800/25099)

2  EN   4  HR   2   Personnel administration

Données personnelles

Décompte pour 09/2014 (01.09.2014-30.09.2014)

Etat civil :

Niveau/Ech. :

Conjoint :

Enfants :

Autres :

Bulletin de paie

N° National :Marié

2B3/39

00

00

00

00

Revenu profession.

Pers. à charge

N° de compte IBAN:

Date Anc. Groupe :

Handicap Matricule :

Sal.de base 100% :

Taux d’activité :

57052323813

12345

3 886,31

80,00 %

14755.GSK - Dépliant Absentéisme-FR-EN.indd   1-3 8/12/15   14:36

België - Belgique

P.B. - P.P.

B/7

Av. Franklin Rooseveltlaan 25
België - Belgique

P.B. - P.P.
B/7PB- PP  B-7

BELGIE(N) - BELGIQUE

België - Belgique

P.B. - P.P.

B/7

Strictement personnel

Strictly Pe
rsonal

België - Belgique

P.B. - P.P.

B/7

Av. Franklin Rooseveltlaan 25
België - Belgique

P.B. - P.P.
B/7PB- PP  B-7

BELGIE(N) - BELGIQUE

België - Belgique

P.B. - P.P.

B/7

Strictement personnel

Strictly Pe
rsonal

België - Belgique

P.B. - P.P.

B/7

Av. Franklin Rooseveltlaan 25
België - Belgique

P.B. - P.P.
B/7PB- PP  B-7

BELGIE(N) - BELGIQUE

België - Belgique

P.B. - P.P.

B/7

Strictement personnel

Strictly Pe
rsonalHow to communicate the sickness 

absence: 

• Immediately notify your N+1.

•  Send us a copy of your certificate by email to the following 
address: behrservices@gsk.com  (keep your original medical 
certificate).  

  Take a photo of your medical certificate or scan it and 
send it by email.

   
Remember to insert “Certificate” in your email’s subject 
heading and include your personnel number  
(on your payslip) so we can easily identify you.  

You may also still use the following communication channels:

• Send the certificate in a pre-printed and unstamped 
envelope (available from your time manager).

• Fax a copy of your certificate to 010/85.68.15.
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You are obliged to accept this medical inspection.  It may take 
place between 9.00 am and 7.00 pm.

•  If “authorized exit” is mentioned on your medical certificate 
and if you are absent at the time of the inspection, you must 
present yourself to the medical officer in accordance with 
the convocation left in your mailbox.  If you are not at home, 
you are required to check your mailbox at your return in 
order to verify if the doctor came during your absence.

• If “non-authorized exit” is mentioned on your medical 
certificate, you are not allowed to leave your home 
and therefore you must be present when the doctor is 
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Expert en
Marchés Publics

Av. Bourg. E. Demunterlaan, 3 b6
1090 Bruxelles - Brussel

PB- PP  B-7
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afz.: AANVULLENDE PENSIOENKAS
Exp.: CAISSE DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Allée Hof ter Vleestdreef 5 boîte - bus 1
1070 Bruxelles - Brussel

Caisse de retraite  Aanvullende
supplémentaire pensioenkas
Fonds de Sécurité d’Existence Fonds voor Bestaanzekerheid
de l’Imprimerie, Arts,  van het Drukkerij, Grafische
Graphiques et Journaux  Kunst en Dagbladbedrijf
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