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Depuis 2005, nous mettons l’exigence et le savoir-faire de 
nos équipes couleurs à votre service au sein de nos ateliers 
d’impressions.

Deux presses Heidelberg de dernières générations équipent notre 
parc offset. Toutes deux en format 75x106, 5 couleurs + vernis 
acrylique et 8 couleurs à retiration, les deux presses sont équipées 
des systèmes de contrôle de l’encrage en cours de production 
via In Press Control, du calage automatique des plaques et d’un 
système d’arrivée automatique de l’encre. Tous ces investissements 
ont été réalisés afin de vous garantir la qualité de vos impressions 
dans le plus grand respect de l’environnement.

Certifié Imprim’Vert, PEFC™ et FSC®, afin de valider par des 
process encadrés notre démarche verte. Notre chaîne graphique 
suit les préceptes de la certification PSO selon la norme ISO 
12647-2 sa validation est un objectif que nous souhaitons valider 
au cours de l’année 2019.
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L’impression numérique est le complément idéal de l’activité offset, 
notamment pour les petites et moyennes séries.

Nous disposons d’un système de gestion des données variables 
qui vous permet de disposer de nombreuses solutions de 
personnalisation pour vos cartes de visites, mailings, invitations, ...

Equipé de 2 presses Kodak, ayant un format d’impression maxi-
mum de 356 x 660 mm et 4 couleurs + encres additionnelles, 
vos impressions trouveront leur éclat sous toutes les formes.

"Il n’y a de limite que votre imagination pour créer des 
supports de communication toujours plus originaux."
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"Que votre document ait été réalisé par impression offset 
ou numérique, il passera forcément par notre atelier de 

façonnage."
Notre parc machine est composé de :
- 1 encarteurse Heidelberg ST 400, double coupe, perfo en ligne, 
piqûre standard ou boucle.
- 1 thermorelieur Horizon BQ470, pour vos Dos Carré Collé en 
colle EVA ou PUR.
- 1 pelliculeuse, laize de 520 mm
- 7 plieuses, jusqu’à 102 cm
- 4 presses typographiques,  SBG & Joahannisberg jusqu’au 
format 74x104 cm
- 2 presses portefeuilles,
- 3 emporte-pièces Bush,
- 2 assembleuses, 10 et 24 postes format 35x50 cm
- 3 piqueuses,
- 3 perceuses, 2, 4 et 8 têtes
- 9 chaînes de coupe, 

Marquage à chaud, encre grattable, vernis selectif, pour toutes 
les demandes spécifiques, nous faisons appel à notre réseau de 
prestataires en finition, qui appliqueront le même soin à ennoblir 
votre document, que nous lors de l’impression.
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Usine de la Fresnais
B.P. 47041
35470 Bain de Bretagne
France
Tél. +33 (0)2 99 43 70 75
Tél. +33 (0)2 22 15 20 00

www.edicolor.net Erwan BARRÉ
Commercial Print
06 25 04 40 34
e.barre@edicolor.net

Pierre-Yves BESNIER
Commercial Print
06 89 07 65 01
py.besnier@edicolor.net 

Stéphanie GIQUEL
Bureau de Nantes
06 25 04 40 31
s.giquel@edicolor.net

Christophe DANIEL
Directeur Commercial
06 82 44 46 57
c.daniel@edicolor.net

Géraldine ESNAULT
Bureau de Paris
06 81 33 76 19
g.esnault@edicolor.net

Lucas LAVARRA
Bureau de Paris
06 25 04 40 15
l.lavarra@edicolor.net

+ de 800 h d’écoute mensuelle
pour développer vos projets


