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AVEC SÉRÉNITÉ
POUR FÉDÉRER
DURABLEMENT

PROMOUVOIR
VALORISER
vos produits et services
50 rue Ernest Renan - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 78 62 79 95 - www.repro-concept.f r
REPRO CONCEPT EST ENGAGE DANS
UNE DEMARCHE ECO RESPONSABLE

SURPRENDRE
ATTIRER
l'attention du consommateur

INFORMER
GUIDER
votre personnel

METTRE A JOUR
RENFORCER
votre visibilité

IMPRIMEUR NUMERIQUE
IMPRIMEUR TRADITIONNEL
IMPRIMEUR GRAND FORMAT

ÉCOUTE
PASSION
ENGAGEMENT

QUALITÉ
RIGUEUR
RÉACTIVITÉ

GAMME
PRODUITS

FINITION
FAÇONNAGE

OUVRAGE

rePRO CONCEPT réunit des hommes

rePRO CONCEPT permet de donner vie

et des femmes aux profils complémentaires,
qui mettent toutes leurs compétences
à votre service.

à vos supports de communication, de les créer,
les réaliser et les produire.

rePRO CONCEPT privilégie écoute, conseil
et disponibilité à chaque étape de votre projet.
Son esprit d'équipe dynamique permet de
gérer pour vous l'impression numérique ou
traditionnelle (offset).
Toujours à l'écoute rePRO CONCEPT
a pour mission de tisser une relation unique
et durable avec chacun de ses clients.
Son objectif : délivrer un service de qualité
conforme à vos exigences, tout en respectant
notre engagement en faveur de l'environnement
pour un développement durable.

rePRO CONCEPT est à même d'imprimer

du plus petit au plus grand format, de répondre
à des petites, moyennes et grandes quantités,
et de vous proposer un large choix de finitions
pour parfaire vos documents marketing et
commerciaux.
Du devis à la livraison, vos travaux sont intégrés
dans une chaîne de fabrication où qualité, rigueur
et délais sont indissociables.

L'IMPRIMERIE EST STRUCTURÉE EN 5 PÔLES,
ORGANISÉS AUTOUR D'UN PLANNING CENTRAL
LE PÔLE COMMERCIAL

LE PÔLE FAÇONNAGE

LE PÔLE PRÉPRESSE

LE PÔLE LOGISTIQUE
EXPÉDITION

2 500 m
d'atelier

JOURNAL

LIVRET

RAPPORT D'ACTIVITÉ…

DOCUMENT MARKETING
ET COMMERCIAL
BROCHURE

PLAQUETTE

NEWSLETTER

BOOK

AFFICHE FLUO
PRÉVENTE

DÉPLIANT

LEAFLET

AFFICHETTE

FLYER

CHÉQUIER

CONTREMARQUE

ÉTIQUETTE

PERSONNALISATION DONNÉE VARIABLE

MAILING

FICHE

NOTICE

CLASSEUR

CARTE DE VISITE
PAPIER ENTÊTE

CARTE DE CORRESPONDANCE
ENVELOPPE

CARTON D'INVITATION
CARTE POSTALES

7 000 000
pages / an

SOUS-MAIN

CARTE DE VOEUX

NOTE BOOK

CALENDRIER

CARNET ET LIASSE AUTOCOPIANTE

51 000 m2
de plans / an

13 000 m
d'imagerie / an
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rePRO CONCEPT labelisé Imprim'Vert

Notre entreprise fait collecter et traiter
les déchets dangereux, sécurise les zones
de stockage, s'engage à ne pas utiliser
de produits toxiques et suit sa consommation
énergétique tous les trimestres.
Notre mission, sensibiliser nos clients et
collaborateurs sur la manière de limiter
l'empreinte écologique des imprimés.
Par exemple : procéder à des Bons à Tirer
en ligne, imprimer en amalgame, privilégier
des formats standards, des papiers recyclés.…

― Le gaufrage apporte une touche d'élégance,
surprend le regard et le toucher, renforce votre
image de marque.

POCHETTE…

Le façonnage est l'aboutissement final de
vos documents. Une série d'action va donner
à votre ouvrage son aspect définitif.
― Massicoter, piquer, coller, perforer,
micro-perforer, encocher, relier, agrafer,
rainer, plier, encarter, assembler grâce à un
parc matériel complet et à la polyvalence de
nos équipes qui vont porter une attention toute
particulière à vos supports de communication.

LOGISTIQUE - EXPÉDITION

ENSEIGNE

KAKEMONO

DRAPEAU

.

― Le vernis sélectif, UV, acrylique permet
d'attirer l'œil sur les éléments phares de votre
support (logo, visuel, titre…).

SIGNALÉTIQUE - PLV

BÂCHE
®

― Le pelliculage renforce l'aspect qualitatif
et esthétique de votre document. Il peut-être
mat, brillant ou soft touch "effet peau de pêche".

CHEMISE À RABAT…

PAPETERIE - CARTERIE

PANNEAU

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
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GUIDE

MAGAZINE

ET PACKAGING

L'IMPRIMERIE EN CHIFFRE

22
salariés

CATALOGUE

ET IMPRIMÉ ADMINISTRATIF

LE PÔLE IMPRESSION

30 ans
d'expérience

LIVRE

La finition est la touche finale qui donne de
la singularité à votre support de communication
et contribue à l'impact de votre marque.

BANDEROLE
ROLL-UP

COLONNE GONFLABLE

AFFICHE

ADHÉSIF

STICKER

VITROPHANIE

CHEVALET

POSTER

ADHÉSIF SOL
MAGNET

PLV COMPTOIR

COFFRET AIMANTÉ
ÉTUI

TOTEM

BOÎTE

STOP RAYON
URNE

― LE CONDITIONNEMENT ― Chaque produit
est conditionné avec grand soin par notre équipe
logistique pour préserver la qualité de vos
imprimés.

VALISETTE POLYPROPYLÈNE…

PLAN
ET APPEL D'OFFRE
PLAN

REPRÉSENTATION ARCHITECTURALE

CARTOGRAPHIE

SIGNALISATION

ÉCLATÉ TECHNIQUE

RÉSEAU

PLAN DE MONTAGE

DOSSIER D'APPEL D'OFFRE…

― LE ROUTAGE ― Nous prenons en charge
la mise sous pli des documents destinés à une
diffusion par La Poste.
Nous assurons le dépôt en Poste pour l'expédition,
selon les normes en vigueur au tarif préférentiel
des routeurs.

― L'EXPÉDITION ― Notre mission principale est
le respect des délais de livraison au quotidien
selon les destinations.
Nous gérons l'expédition des colis et des palettes
par transporteur, en express, messagerie ou par
notre service de livraison interne.

