
ATELIERS KRÄIZBIERG
LES

Atelier protégé

ATELIERS KRÄIZBIERG
société coopérative

   

Route de Zoufftgen, L-3598 Dudelange

B.P. 65, L-3401 Dudelange

Tél.: +352 - 52 43 52 - 388   Fax: - 369

ateliers@kraizbierg.lu

www.kraizbierg.lu

Pour tous renseignements et demandes d'offres, 

n'hésitez pas à nous contacter !

LES

ATELIERS KRÄIZBIERG
Atelier protégé à Dudelangeà Dudelange

UN PONT ENTRE VOUS ET NOUSUN PONT ENTRE VOUS ET NOUS

Visitez notre magasin et découvrez nos nombreux

articles originaux et nos créations artisanales.

Pour mieux vous orienter sur notre site à Dudelange :

notre magasin

Nos heures d'ouverture: 

Lundi à vendredi :   8.30 à 12.00 hrs et 13.00 à 16.30 hrs

       52 43 52-397               52 43 52-346

       dbreck@kraizbierg.lu



DEPARTEMENT DEPARTEMENT

NOS DEPARTEMENTS A VOTRE SERVICE

ADMINISTRATION

La société coopérative Ateliers Kräizbierg est une entreprise économique et sociale qui promeut et renforce l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap qui, 
en raison de leurs compétences et besoins, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail.

Conception et réalisation 
d'imprimés de qualité sur divers 
supports (vêtements, fournitures de 
bureau, gadgets, pin's, PVC, verres…)

       52 43 52-329          52 43 52-368

       serigraphie@kraizbierg.lu

Atelier

Conception et réalisation 
de broderies sur textiles 
(vêtements, casquettes …)

       52 43 52-309               52 43 52-368

       broderie@kraizbierg.lu

Atelier

Conception et réalisation d'imprimés 
de qualité sur une multitude de 
supports papier (brochures, dépliants, 
enveloppes, cartes de circonstances…)

       52 43 52-338               52 43 52-367  

       imprimerie@kraizbierg.lu

Atelier

Conceptions graphiques et multimédia
Création de sites web 
Numérisation de matériel analogique 
(photo, dia, vidéo, audio, …)

       52 43 52-324               52 43 52-369

       multimedia@kraizbierg.lu

Atelier

Point de vente avec articles issus 
de la production de nos ateliers
Point d'information sur nos ateliers

       52 43 52-397               52 43 52-346

       dbreck@kraizbierg.lu

Conception et réalisation 
d'objets en bois pour l'habitat 
(meubles et décorations)
  

       52 43 52-336          52 43 52-346

       creatif@kraizbierg.lu

Atelier

Production de plantes en serre 
Création de compositions florales
Réalisation de décorations florales

       52 43 52-328               52 43 52-346

       jardinage@kraizbierg.lu

Atelier

Conception et réalisation d'objets 
en céramique décorés à la main 
(pour toutes sortes d'événements)

       52 43 52-333               52 43 52-369

       poterie@kraizbierg.lu

Atelier

Atelier

       52 43 52-332               52 43 52-364

       comptabilite@kraizbierg.lu

       52 43 52-386               52 43 52-409

       prestation@kraizbierg.lu

Travaux de façonnage,  de manu- 
tention, d'assemblage et/ou de 
conditionnement de gros volumes

Mailing: Emballage et envoi de 
courriers et publicités de gros volumes

AtelierCreatif Prestation de services

Assure les tâches administratives
et commerciales internes

Jardinage

Poterie Atelier Comptabilité

d'Bréck


