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Qui 
  sommes-nous ?

L’atelier Remise à Flot mêle artisanat, accompagnement 
social et économie circulaire. L’objectif ? Créer des 
produits uniques, en accompagnant des personnes en 
insertion vers un nouvel avenir professionnel.

Remise à Flot est un chantier d’insertion, qui permet à des 
personnes éloignées de l’emploi de reprendre une activité 
salariée et de préparer un projet professionnel durable, 
dans un cadre de travail bienveillant.

REMISE À FLOT ACCOMPAGNE ENTRE 20 ET 25 
SALARIÉS EN INSERTION, SUR DES POSTES DE 
COUTURIERS, VENDEURS, MAGASINIERS ET 
ASSISTANT VENTE EN LIGNE.

Remise à Flot collecte et revalorise des matières pour leur 
donner une deuxième vie. Voiles de bateau, bâches, 
affichage évènementiel, combinaisons de plongée, 
lances à incendie, radeaux de survie (et bien d’autres !) 
deviennent la matière première des créations imaginées par 
les deux stylistes de l’atelier.

Retrouvez notre boutique en ligne : 
www.remiseaflot.com
Notre boutique à La Rochelle : 21 bis Quai Maubec
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Donner 
   une seconde vie

POUR CRÉER DES ARTICLES UNIQUES 

Valoriser ce qui existe déjà, sans produire davantage : c’est l’ADN 
de Remise à Flot. 

Nous vous proposons des séries d’articles en matières recyclées, que 
nous collectons auprès d’entreprises partenaires ou de particuliers  : 
voiles de bateau, cordages, textile d’ameublement, bâches... 

Nous pouvons également donner vie à vos matières inutilisées 
(kakémonos, vêtements de travail, affiches évènementielles…) 
pour créer une série d’articles à votre image, en réduisant vos 
déchets ! 

Toutes ces matières inutilisées 
trouveront une deuxième vie à l’atelier, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
remiseaflot@asso-altea.fr 

Vous pouvez donner à Remise à Flot les 
matières que vous n’utilisez plus : voiles, 
kakémonos, drapeaux publicitaires, 
vêtements de travail… 
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Un projet sur mesure, 
à votre image

FABRICATION D’ARTICLES EN SÉRIE POUR LES 
PROFESSIONNELS  

Vous souhaitez vous engager dans un projet solidaire et 
valoriser la fabrication française ? 

Remise à Flot propose de créer vos goodies, cadeaux 
salariés ou clients, équipements sur mesure…

Tous les articles sont cousus dans notre atelier de 
La Rochelle, par les salariés en insertion professionnelle 
que nous accompagnons. 

Votre série est conçue sur mesure pour vous, avec les deux 
stylistes de Remise à Flot qui adaptent chaque modèle à 
votre besoin.

Choisissez les matières de votre série, ou réemployez celles 
que vous avez déjà !

Personnalisation possible avec impressions ou broderies 
(logos, baseline, etc.) 

Nous contacter pour un devis :
remiseaflot@asso-altea.fr  -  05 46 29 14 11
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TROUSSE DOMINO

TROUSSE PETIT BEC

TROUSSE ÉCOLIER

PORTE-MONNAIE SKIPPER

POCHETTE  EN VOILE A5

PORTE-CARTE

HOUSSE ORDINATEUR/
TABLETTEPOT À CRAYON

POCHETTE PAMPINPORTE-ÉTIQUETTE

Les 
   accessoires

PLAISANCIER

PORTE-MONNAIE

PORTE-CLÉS

PORTE-DOCUMENT A4
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CABAS VENDÔME

SAC LILLEAU

CABAS 
TROUSSE CHEMISE

CABAS DES HALLES

SAC MERCIER

Les 
    cabas

Les Sacs 
    pliables
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SACS DE VOYAGE

SAC POLOCHON

HOUSSE CHAUSSURE HOUSSE PÉTANQUE

SAC À DOS

PANIER VÉLO

SAC BALUCHON

Sports 
    et voyages

SACOCHE MINIMES

SAC POLOCHON VOYAGE
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SACOCHE COTINIÈRE (VOILE OU EPI)

PORTE-DOCUMENT  
RIVAUD

CORBEILLE

VIDE POCHE

GRANDE SACOCHE   
LA PALLICE

SACOCHE  GABUT PETITE SACOCHE ENCAN

Sacoches et 
    porte-documents

Décoration

GUIRLANDE

SET DE TABLE

SAC MULTI-USAGES
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www.remiseaflot.com
un projet porté par

L’ATELIER
72 rue de Québec

La Rochelle 
05 46 29 14 11 

remiseaflot@asso-altea.fr 

LA BOUTIQUE
21 bis Quai Maubec

La Rochelle


