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Création
Impression
Routage

OPTEZ
POUR UN

PRESTATAIRE
UNIQUE !
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Depuis 150 ans, au cœur du Bocage Normand,
Compédit Beauregard met à la disposition de ses clients,
sur un même site de 5 000 m2,
un maillage complet de toute la chaîne graphique :
Studio Pré-presse
Atelier de création graphique
Impression offset et numérique
Façonnage
offrant ainsi un service extrêmement complet afin
de répondre à l’ensemble de vos besoins et de vos attentes.
Notre statut de routeur agréé par La Poste vous apporte,
en complément, des outils performants et automatisés pour
tous vos mailings, opérations de marketing direct et envois
presse, aux tarifs les plus attractifs.

ISO 9001-2000

C/26-02-2007/230

Notre certification
ISO 9001 vous apporte
la garantie d’une fiabilité
et d’une compétence
sans faille.

La marque
IMPRIM’ VERT vous assure
un interlocuteur attentif
aux préoccupations
de développement durable
du monde d’aujourd’hui.

Notre attachement
au groupement “Imprifrance”
vous conforte dans le choix
d’un prestataire solide
aux moyens techniques,
modernes et compétitifs.

LE FILM DE ROUTAGE “OXO-BIODÉGRADABLE”

un pas de plus
pour la planète
de demain
Pour la mise sous film des documents,
nous utilisons aujourd’hui un matériau recyclable,
compostable et totalement biodégradable.
Il fonctionne comme un film HD standard.
Il se fragmente spontanément en 3 mois sous l’effet
de la lumière, de l’oxydation et de la chaleur.

Vos imprimés pourront être, après le tri sélectif,
entièrement recyclés.

ILS
NOUS
FONT

CONFIANCE
www.campagn-art.com

Inutile de vous dire qu’en tant que photographe,
je suis plutôt du genre pointilleux.
J’ai choisi Compédit Beauregard
pour le professionnalisme de son équipe.
Avec une photogravure de qualité
et des conducteurs offset à votre écoute,
mes cartes postales sont au reflet de la prise de vue.
Nicolas LÉRAULT,

PHOTOGRAPHE

www.preferendum.fr

Laurent MANO,
DIRECTEUR DE L’AGENCE
PRÉFÉRENDUM

Notre agence travaille aujourd’hui
avec Compédit Beauregard pour toutes
nos brochures « image », mais également
pour nos campagnes de Marketing Direct.
Compédit Beauregard prend en charge
les fichiers de A à Z jusqu’au dépôt à La Poste
avec un grand respect des délais et de la qualité.

Réaliser un hebdo nécessite un partenaire fiable.
Avec Compédit Beauregard,
quand les fichiers sont livrés, mon travail est
presque terminé. Plus de soucis d’impression,
de normalisation postale ou de dépôt,
la prise en charge est totale.
Didier OLIVREAU,
DIRECTEUR

DE PUBLICATION DE LA REVUE L’ESSENTIEL
HEBDOMADAIRE VÉTERINAIRE
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SITE UNIQUE

DÉDIÉ À L’IMPRESSION

OFFSET & NUMÉRIQUE
ET AU

ROUTAGE

DE L’IMPRESSION D’ENVELOPPES
AUX TRAVAUX D’ÉDITION, UN PARC MACHINES
COMPATIBLE AVEC TOUS VOS TRAVAUX,
TOUS VOS FORMATS.

Mise sous enveloppes
Traitement des fichiers d’adresse
Mise sous film

Parc Offset 1, 2, 3, 4, 5 couleurs

Personnalisation

Atelier de façonnage intégré

Film biodégradable

90 % de nos clients à Paris et en Île-de-France

Gestion des stocks

500 clients fidèles et passionnés

Mailing

Studio de création graphique intégré

Colisage

600 tonnes de papiers transformés chaque année

Traitement des NPAI

Imposition informatisée
CTP dernière génération

Une logistique spécifiquement orientée vers Paris
et la région parisienne

1 500 références papier

Tarif seuil 1, 2 et 3

70 salariés

Tarif presse

Impression numérique noire et couleur

Une flotte de camions de livraison “Maison”

Plastification
2 chaînes de brochage automatisées

La souplesse d’une PME à votre écoute
compédit beauregard
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