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PRESENTATION

Trajectoire
dynamique
Une expérience de 40 années, doublée d’un rapprochement
opérationnel avec le groupe Firopa permettent à La Petite
Presse d’impulser une nouvelle dynamique dans son
développement.
Les synergies entre les deux enseignes et la compétence de
l’équipe permettent à l’imprimerie de segmenter plus
finement son offre pour renforcer le conseil et des prestations
adaptées aux besoins et aux exigences grandissantes des
entreprises, des institutions et des métiers de l’art.
La Petite Presse a créé le label L2P Print, lien entre ses
valeurs historiques et son nouvel élan pour permettre à ses
clients grands comptes de mieux identifier l’ensemble de ses
expertises. Aujourd’hui La Petite Presse est à vos côtés par le
conseil, l’expertise numérique, un engagement écologique
sans faille permanent et un accompagnement à chaque étape
de vos projets.

Fiez vous
à vos impressions
Le marché de l'impression bouge, les regroupements sont nombreux
et le secteur de plus en plus concurrentiel. Aujourd'hui grâce à
l'utilisation de nouvelles techniques et des investissements réussis
notre entreprise est à la pointe de la technologie.
Confrontés quotidiennement à des impératifs de performance, de
compétitivité et de rentabilité, nous avons naturellement développé
le conseil pour être plus proches de nos clients. De la conception à la
livraison, notre équipe commence par vous écouter pour comprendre
vos valeurs et vos objectifs. Notre rôle est de vous guider sur la
pertinence du message, la cohérence, l'originalité, la qualité des
images, du papier et des finitions pour vous proposer un produit
finalisé et maîtrisé en interne, au meilleur prix, dans les meilleurs
délais.
Un encadrement responsable, une équipe qualifiée dans une
recherche constante de qualité, une politique rigoureuse de gestion
environnementale et des clients satisfaits sont des valeurs qui nous
animent.

Philippe Lenormand

expertise
numérique
engagement

écologique
Choix du papier et des encres pour garantir une
recyclabilité optimale ; gestion des ressources
d’approvisionnement et sélection rigoureuse des
fournisseurs pour lutter contre la déforestation ;
rationnalisation des stocks et des quantités pour
réduire la consommation de papier … Depuis plus de
10 ans, nous sommes engagés dans une politique de
respect de l’environnement et nous sommes reconnus
“Imprim’vert”.
Au quotidien nous conseillons nos clients pour
maîtriser notre impact sur l’environnement et nous
pouvons encore faire beaucoup.

Ensemble, inventons d’autres solutions.

Disposant des stations PAO les plus performantes,
nous pouvons répondre à toutes vos demandes et
concilier vos exigences en termes de qualité et de
délais. Avant chaque fabrication, nous contrôlons la
fiabilité et la conformité des fichiers qui nous sont
transmis pour garantir le bon déroulement de la
production. Notre équipe contrôle, adapte ou décline
vos fichiers en fonction de vos opérations ou de vos
projets.

compétence

graphique
L’équipe de notre studio graphique intégré vous
accompagne dans la création de vos brochures,
plaquettes, rapport d’activités, affiche, papier à
lettre… et garantit la cohérence de votre identité d’un
support à l’autre.
Elle est également force de proposition pour vous
conseiller sur l'outil papier à réaliser. En amont notre
rôle est essentiel pour vous guider sur le résultat
visuel attendu : format, papier, grammage qui
satisfont le mieux à vos objectifs de communication.
Dans une société où la dématérialisation se fait de plus
en plus présente, le papier propose de nombreuses
solutions pour jouer la carte de la complémentarité
avec le multimédia.

ACTIONS
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AUDITPRINT
OBJECTIFS
n Rationnaliser vos outils d’édition.
n Optimiser l’approvisionnement
et la gestion des stocks.
n Etablir un programme de diffusion.
n Réaliser des économies d’échelle.
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ÉDITIONCONSEIL
OBJECTIFS
n Concevoir la meilleure solution
technique adaptée à vos objectifs/
contraintes/budget : format, papier,
encre, poids.
n Etudier le mode d’impression le plus
performant.
n Intégrer les nouvelles normes
environnementales.

VOUS ACCOMPAGNER
5 TEMPS FORTS
3

FABPROCESS
PAO

Création graphique ou
finalisation de projet par
notre studio graphique
intégré.

MAQUETTE

EXECUTION

VALIDATION
PDF FTP CTP
Réalisation du fichier PDF HD :
garantit la copie conforme vérouillée
du fichier source. Dépose des fichiers
PDF HD sur notre serveur FTP pour
un envoi rapide et sécurisé. Gravure
directe des plaques offset à partir du
fichier PDF HD par CTP : plus de frais
de films de montage
VALIDATION

SUR
MACHINE

Calage
machine
et
contrôle qualité colorimétrique pour chaque tirage.

Finitions : pelliculage,
vernis, gaufrage, découpe,
rainage, pliage …
directement en ligne sur
FINITIONS
machine pour certaines
options.
Chaque étape doit faire l’objet
d’une validation avant de passer
à l’étape suivante.
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STOCKGESTION

• Héberger vos documents pour vous éviter
d’immobiliser de l’espace.
• Gérer les quantités disponibles.
• Vous alerter sur les nécessités de retirage.
• Fournir sur demande et en temps réel
les imprimés dont vous avez besoin.
• Gérer les demandes et vous fournir
régulièrement un reporting.
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DIFFUSION
CLE EN MAIN

• Louer pour votre compte des fichiers d’adresses.
• Suivre les opérations de mise sous pli.
• Gérer le routage.

SOLUTIONS

BUSINESS
Valoriser votre savoir-faire

PAPETERIE

BROCHURES

FICHES PRODUITS

Informer vos collaborateurs et vos clients

JOURNAUX INTERNES

MAGAZINES

Développer vos ventes

CATALOGUES

MAILING

FYERS

TRAVAUX PRATIQUES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Création identité visuelle ou refonte
graphique. Déclinaison sur toutes
applications de papeterie. Gestion des
stocks et des retirages…
Création, impression de brochures
corporate, territoire de communication,
nouveau positionnement de marque…
Réalisation des outils B to B,
communication institutionnelle,
environnementale…

Exécution et Impression de presses,
magazines d’entreprise ou affiches :
communication interne, développement
de
la
cohésion,
campagne
de
sensibilisation thématique…
Création, impression de flyers, brochures,
affiches sur la communication ressources
humaines, valorisation des métiers ou
accompagnement sur campagne de formation…
Création, impression d’outils sur la
communication des valeurs de l’entité…

Valorisation des savoir-faire, réalisation
d’outils valorisation de produits ou
services, lancement de produit…
Affiche, flyers pour communication
commerciale,
catalogue
opération
promotionnelle périodique grand public,
catalogue produits…
Location des fichiers de prospection pour
votre compte, mise sou pli et routage…

SOLUTIONS

INSTITUTIONS
Valoriser vos actions

BROCHURES

DÉPLIANTS

CATALOGUES

Informer les publics

GUIDES PRATIQUES

CARTOGRAPHIES

Promouvoir les événements

AFFICHES

MAILING

FYERS

TRAVAUX PRATIQUES
1

Création, impression de brochure,
plaquettes
pour
communication
institutionnelle, campagne d’image,
campagne de sensibilisation, valorisation
des services à destinations des clients,
des prescripteurs ou du grand public…

2

Création, impression de dépliants
informatifs, techniques, services…

3

Création, impression de brochure
thématique, collections d’édition…

4

5

6

7

8

9

Création, impression de guides pratiques,
de collections d’édition sur thématiques,
touristiques, culturelles, sociales…
Réalisation de supports de cartographie
pour les collectivités, les offices de
tourisme…
Conception, impression de flyer pour
campagne d’information, manifestation
grand public, séminaire, colloque,
réunion publique…

Création, impression d’affiche pour
campagne
de
valorisation
d’un
évènement à destination des clients ou à
destination du grand public…
Création, impression de mailing sur
communication thématique, valorisation
d’un service, d’une manifestation ou d’une
information d’intérêt général. Location
des fichiers, mise sou pli, routage…
Impression de flyer multi-format pour
campagne de sensibilisation, de
promotion ou d’information…

SOLUTIONS

ART
Créer l’événement

Valoriser le patrimoine

Promouvoir les œuvres et les talents

TRAVAUX PRATIQUES
1

2

3

4

5

6

7

Publication d’ouvrages de références
pour les galeries, les artistes, les musées
et les acteurs du secteur culturel…
Offrir un écrin valorisant les oeuvres des
artistes et donner du sens à leur travail,
conseil sur typographie, papier, format
façonnage et finition soignée…
Réalisation possible en petites quantités
par notre atelier numérique.…

Impression de guides, de collections
d’édition pour les offices et comités
départementaux de tourisme…
Création, impression d’ouvrages sur le
patrimoine
régional
pour
des
collectivités, et d’affiche pour la
valorisation de lieux classés…
Création, impression de supports de
communication pour des musées…

Réalisation de programmes culturels,
impression de dossiers de presse, de
cartons d’invitation vernissage…
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Impression d’affiches pour la promotion
de spectacles et expositions…

9

Création, impression de carnet de
billetterie…

“
Notre métier artisanal par tradition,
devient de plus en plus technologique.
L’imprimerie est une industrie dans laquelle
le service et le conseil constituent
la première valeur ajoutée
dont nos clients doivent bénéficier.

La Petite Presse
est membre
du groupe FIROPA
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