Et si on parlait d’abord
de votre tranquillité d’esprit ?

Fiers d’avoir un temps d’avance !
Passionnés d’imprimerie, nous sommes depuis toujours
à la pointe du combat de la qualité.
Au cours du temps, il nous a fallu acquérir et renouveler
un parc machines de plus en plus performant, compétitif
et compatible avec nos exigences environnementales.
Avec l’acquisition de sa nouvelle presse 5 couleurs
ManRoland DirectDrive, Arteprint fait aujourd’hui figure
de précurseur en étant le premier imprimeur français
à investir dans cette technologie de pointe.
Ultra innovante, cette presse conjugue en effet souplesse
de tirages, vitesse d’utilisation et économie d’énergie.
Chacun de nos collaborateurs milite et œuvre pour une
qualité optimale de réalisation avec le souci permanent
de votre totale satisfaction.
Nous ne perdons jamais de vue que nous confier vos
impressions, c’est aussi et surtout nous confier votre
image de marque.

Un temps d’avance technologique,
un temps d’avance écologique !
Chaque jour un peu plus, Arteprint s’engage en faveur
du développement durable et de la gestion responsable.
Mise en place des chaînes de contrôle PEFC (Programme
de reconnaissance des certifications forestières),
et FSC (Forest Stewardship Council) en 2007,
obtention de la marque Imprim’ Vert en 2005,
signataire du Global Compact auprès de l’ONU en 2007,
démarche environnementale ISO 14001 et Bilan carbone
de l’entreprise.
Ajoutons aussi que nous soutenons activement et
concrètement depuis 2008 la Fondation GoodPlanet
présidée par Yann Arthus Bertrand.

Oui, l’imprimerie et ses nouveaux enjeux
nous passionnent.
Oui, nous mettons tout en œuvre pour vous apporter
satisfaction et tranquillité d’esprit.

passionnément nature

PRÉ PRINT

Combien de réunions a-t-il fallu à Paul pour
que cette fameuse plaquette voit enfin le jour ?
Il ne se souvient déjà plus de tout.
Plus difficile d’oublier cette boule au creux
du ventre quand il fallait mettre d’accord
les équipes marketing et technique sur les textes.
C’est du passé. Aujourd’hui, c’est avec le sourire
qu’il attend les dernières « modifs »
que son cher Directeur Général ne va pas
manquer de lui demander à la dernière minute.
Zen. Paul a prévenu Arteprint.
Tout le monde va jouer le jeu.

Remise à jour
des logiciels avec
les dernières versions
tous les 6 mois.
Certification PSO
ISO 12647-2
le 8/12/11

1 poste mac G4.
1 poste mac G5.
3 postes mac G6.

2 Computers to plate
16 pages relié
avec CIP3/CIP4

CROMALINS

Mise en page
numérique sans
limitation de texte
et d’image.

CTP

86% des devis
en moins de 24 heures,
transmission
par email ou fax.

PAO

DEVIS

Le stress de Paul W. après nous avoir confié
son « dossier sensible ». Ouf !

Sorties numériques
HP 5550
Epson 9800
Epson 9600
1 Presse numérique
Konica Minolta
format SRA3
C 5501
1 Presse numérique
Konica Minolta
format SRA3+
C 8000

Arteprint s’engage
à vous fournir
vos devis en 24 heures,
montre en main.

PRINT

Il n’y a pas encore si longtemps, Marie-Claire
courait beaucoup et dormait peu.
Dur de gérer la pression quand les plannings
sont au millimètre et que le moindre contretemps
est catastrophique.
Depuis qu’elle connaît Arteprint, Marie-Claire
est toujours aussi responsable mais elle se sent
épaulée par un partenaire qui connaît le « bébé »
presqu’aussi bien qu’elle.

5 couleurs 75 x 105
Direct Drive robotisée
avec vernis acrylique
en ligne.

Vernis acrylique
brillant, satiné, mat.
Vernis uv en plein
et réserve.
Dorure or et argent.
Gaufrage.
Pelliculage brillant,
mat, satiné, irisé.
Dépose d’encre
à gratter or, argent
et odorante.

Pliage accordéons,
roulés, fenêtre,
portefeuille, …
Découpe à la forme.
Piqûres métal,
bouclettes.
Dos carré collé, pur,
cousu, couture singer.
Reliure wire’o, spirale,
yocco.

LES TIRAGES
NUMÉRIQUES

5 couleurs 72 x 102
robotisée

VERNIS

Traceur couleur
recto verso.

FAÇO N N AG E

OFFSET

B AT

Et puis, savoir qu’elle fait en même temps un geste
pour la planète, ça la rend plutôt fière.

Impression sur papier
et bâche laize
1520 x 5000.
Plastification brillant
ou mat.
Contrecollage
sur mousse.

Arteprint s’engage
à vous fournir des traceurs
couleurs comme épreuves
de contrôle sous 24 h.

POSTPRINT

Il est vrai que la créativité d’une agence
s’exprime toujours mieux quand on lui fait grâce
des problèmes de logistique et autres
petits détails de ce genre.
Ce matin, ils ont tous déserté la salle de réunion
dès qu’ils ont su qu’Arteprint venait de livrer
les affiches.
Quoi de plus fort qu’une grande émotion
à partager ?

Toutes livraisons
France et Europe.

G E S T I O N PA P I E R

LIVRAISON

Nous venons de livrer à l’agence l’affiche
de sa dernière campagne. Tout le monde veut voir !

Gestion informatisée,
stock tampon
permanent
de 90 gr à 400 gr.
Stockage
des documents.
Livraison à la demande.

Et Arteprint s’engage
dans une vraie politique
environnementale…

E CO P R I N T

®
Outil développé par l'ADEME

2012

G L O B A L C O M PAC T

2007

I S O 14 01

2008

CHAINES DE
CONTRÔLE

IMPRIM’VERT

2005

BILAN CARBONE

Une vraie démarche en faveur du développement durable,
c’est aussi dans notre nature.

2007
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