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Donnez une valeur ajoutée à vos documents
Notre atelier de façonnage d’imprimerie dispose aujourd’hui d’un savoir-faire 

reconnu par les principaux imprimeurs de la région.

Grâce à un parc machine performant, nous vous proposons des solutions de 

façonnage sur mesure capables d’apporter une réelle valeur ajoutée à vos 

documents et de vous démarquer de la concurrence.

Façonnage d’imprimerie et reliure à façon
Attentif à l’évolution des techniques et du matériel, notre atelier vous 

propose un service complet de façonnage et de reliure vous assurant un 

travail rapide et soigné. 

Nos prestations couvrent l’ensemble des solutions de façonnage :

- coupe, pliage,

- piquage et numérotation manuelle,

- emballage, perforation pour classeurs, collage, agrafage,

- reliure tous types,

- mise sous film rétractable.

Une gamme de produits sur mesure
Nous vous proposons la réalisation de produits sur mesure tels 

que calendriers, catalogues techniques, chevalets de bureau, 

documents publicitaires, blocs ...

Une unité d’impression numérique
Nous disposons en interne d’une unité d’impression 

numérique capable de produire tous types de document  en 

petite et moyenne série.

L’intégration de l’impression et du façonnage au sein de 

notre atelier nous permet de proposer un service complet 

de production de vos documents à faible diffusion en 

gardant une totale maîtrise de la qualité des supports et 

des délais.

Vos mailings clé-en-mains
Quoi de plus efficace qu’un mailing personnalisé pour 

chacun de vos clients. Grâce à notre chaîne complète 

de façonnage, nous prenons en charge toutes les 

étapes de votre mailing, incluant l’impression des 

étiquettes, la mise sous pli et le routage.

Presse numérique

Tous types de reliure

Pliage et collage sur mesure

Prévue par la loi, la sous-traitance avec les 
secteurs adapté et protégé offre aux entreprises 
de 20 salariés et plus la possibilité de remplir 
une partie de leur obligation d’emploi de 
personnes handicapées.
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