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Une entreprise bruxelloise sociale et dynamique fait peau neuve … et fait la différence 
 
Située au coeur de Bruxelles à proximité étroite du ring, l’entreprise de travail adapté « Travail 
et Vie » a pour objet social de contribuer activement à l’inclusion des personnes handicapées 
dans la société, en leur offrant un travail utile et rémunérateur mais aussi des possibilités 
d’évolution professionnelle. 
 
Fondée en 1980, Travail & Vie s’est développée considérablement depuis, pour occuper à ce 
jour près de 400 personnes. Active dans les métiers de la transformation et de l’assemblage de 
produits alimentaires frais et secs, du conditionnement et de l’emballage, de la préparation de 
présentoirs promotionnels, du montage et de l’assemblage mécanique et électrique, du 
mailing et du marketing direct, du recyclage, l’entreprise se positionne comme un fournisseur 
efficace de prestations multiples. 
Offrant une capacité de stockage de 8.000 palettes,  elle assure pour ses clients toutes les 
missions de préparation de commandes. 
A la demande, Travail & Vie met aussi son personnel à la disposition de ses clients sur leur 
propre site à Bruxelles.  
 
Aujourd’hui, pour accompagner l’évolution de l’environnement économique dans lequel 
l’entreprise exerce ses activités, Travail & Vie devient TRAVIE. 
Un nouveau nom, une image rajeunie qui reflètent le dynamisme d’une entreprise 
performante et ambitieuse, capable d’apporter des solutions efficaces aux attentes de ses 
clients et à leur besoin de renforcer leur capacité de production, ponctuellement ou de façon 
récurrente. 
 
Ses atouts : le sur-mesure, la réactivité, l’adaptabilité, le savoir-faire et l’expertise dans de 
nombreux domaines.  
Sa force : l’accompagnement de jeunes entreprises bruxelloises dans le développement de 
leurs activités. 
TRAVIE, à découvrir sur www.travie.be  
 
 

http://www.travie.be/
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Les atouts de TRAVIE 
 
L’accompagnement et le sur-mesure 
TRAVIE accompagne ses clients en leur proposant des solutions créatives pour le 
développement de leurs activités. Riche d’une longue expérience, TRAVIE est le partenaire 
privilégié de ses clients dans leur volonté d’améliorer leurs process de fabrication. 
TRAVIE offre à ses clients sa très longue expérience dans un grand nombre de travaux très 
variés, du plus simple au plus complexe. Des séries limitées aux plus grands volumes de 
production, le sur-mesure est la règle chez TRAVIE. 
 
La flexibilité et la réactivité 
Les 335 travailleurs dont dispose TRAVIE permettent de mobiliser rapidement des équipes 
importantes à la demande de ses clients et de répondre ainsi à leurs demandes les plus 
urgentes. Une réponse efficace et économique pour toutes les entreprises confrontées 
ponctuellement ou de façon récurrente à une forte saisonnalité de leurs activités. 
L’engagement « TRAVIE - 24 h » : l’engagement de toute une entreprise à répondre ultra 
rapidement à toutes les demandes d’offres. 
 
Le savoir-faire et l’expertise 
Pour une efficacité maximale, toute la production et l’ensemble du stock sont gérés 
informatiquement dans notre ERP.  
TRAVIE a mis en place un Système Qualité reposant sur des procédures de production 
rigoureuses et un processus d’amélioration continue.  
Sans oublier les certifications COMEOS, HACCP et Certisys dont TRAVIE dispose pour la 
production alimentaire. 
 
Ses équipes démontrent tous les jours leur volonté d’élever la qualité des prestations au 
niveau d’exigence attendu par ses clients.  
 
  



Le projet TRAVIE 

 
TRAVIE est une Entreprise de Travail Adapté agréée par la Cocof, dont l’objet social est de 
contribuer à l’inclusion de personnes handicapées dans la société en leur offrant un travail 
utile et rémunérateur de même que des possibilités d’évolution professionnelle, dans un cadre 
structurant, propice à leur épanouissement et au développement de leur autonomie 
personnelle. 
 
TRAVIE se positionne sur le marché comme fournisseur de prestations multiples, simples ou 
complexes,  que ses équipes commerciales, techniques et d’encadrement, par leur expertise, 
rendent compatibles avec les capacités et le savoir-faire des travailleurs handicapés. 
 
Malgré les exigences croissantes et les attentes sans cesse renouvelées du marché, la mission 
de l’ensemble du personnel d’encadrement est d’accorder une attention permanente aux 
personnes handicapées, principalement les plus faibles, afin d’être en mesure de les maintenir 
à l’emploi. L’adaptation des postes de travail aux particularités de chacune d’entre elles mais 
aussi l’optimisation des processus et l’utilisation d’outillages spécifiques constituent une 
véritable priorité au quotidien.  
 
Chez TRAVIE, l’écoute et le respect de l’autre, le dialogue et la concertation font partie 
intégrante de la culture d’entreprise et s’inscrivent comme autant de valeurs fondamentales du 
projet. 
 
Afin d’assurer la pérennité du projet social, les équipes de TRAVIE ont également la 
responsabilité de l’exercice d’une gestion financière et opérationnelle efficace de l’entreprise, 
en plaçant la satisfaction des clients au centre de leurs préoccupations, dans une relation de 
vrai partenariat. A ce titre, au-delà des prestations qu’elle fournit, TRAVIE a la prétention d’être 
fournisseur de solutions innovantes pour ses clients.  
 
Les équipes de TRAVIE démontrent tous les jours que la qualité des prestations délivrées se 
situe au niveau élevé attendu par ses clients. La fidélité de la grande majorité d’entre eux 
constitue le moteur essentiel du projet. 
 
Enfin, en rationnalisant les méthodes de travail et en exploitant au mieux les compétences de 
chacun de ses travailleurs, TRAVIE a pour ambition d’assurer une rentabilité suffisante de 
l’ensemble de ses activités, celle-ci n’étant pas un objectif en soi mais une nécessité vitale pour 
pérenniser le projet social de l’entreprise. 
 
 
 


