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CONNerrÉ
02 43 89 70 79

Affiche
Brochure
Carnet autocopiant
Carte de Correspondance
Carte de visite
Chemise
Dépliants
Enveloppes
Flyers
Liasses
Tête de Lettre
Etc.



QUI sommes nous ?
 

Historique de l’imprimerie IPL

2004 : Rachat de l’imprimerie Sommier et création de IPL 
2005 : Achat d’une première presse Heidelberg 2 couleurs format 45*64 
2006 : Achat assembleuse piqueuse DUPLO 
2007 : Achat d’une seconde presse Heidelberg 2 couleurs petit format 36*52
2008 : Achat d’une plieuse Stahl 4 poches + pli croisé
2009 : Label Imprim’Vert 
2010 : Emploi d’une assistante commerciale
2012 : Agrandissement des locaux actuels 
   Achat d’une 4 couleurs Heidelberg au format 52*74

       



OÙ sommes nous ?
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30 Kms du Mans (30 mn)
19 Kms de la Ferté Bernard (20mn)
15 mn des sorties autoroute A 11 
CHAMPAGNÉ ou LA FERTÉ BERNARD

 IMPRIMERIE IPL
56 rue de Paris

72160 CONNERRÉ
Tél. 02 43 89 70 79
Fax 02 43 34 82 65

E-mail : ipl.bruno@free.fr



Service P.A.O - Pré-Presse
Création

Mise en page

Gestion de tous vos fichiers Mac et PC

Logiciel : 
Quark xpress, Indesign, Illustrator, Photoshop, Pit stop, Word, Excel, Open Office...



A partir de vos fichiers informatiques, l’Imprimerie IPL peut vous assurer l’impression parfaite de vos 
documents en couleur, ou en noir et blanc. 
Vous pouvez nous fournir vos fichiers sous quasiment tous les formats (jpg, tiff, png, doc etc.). 
Nous vous assurons une mise en page et une impression de qualité.

Vous avez un brouillon, nous prenons en charge la mise en page et nous fournissons un BAT avant impression

N.B. Notre studio graphique n’a pas pour vocation de remplacer ou de se substituer à une agence de communication qui pourra vous offrir un 
service plus large en terme de conseil et de solutions pour vos documents ou produits. Nous pouvons d’ailleurs vous orienter dans le choix 
de votre agence.



Service Impression Offset
PARC MACHINES

Nos machines sont des presses offset HEIDELBERG

1 machine 2 couleurs au format 36 x 52 cm

1 machine 4 couleurs au format 52 x 74 cm
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En novembre 2012, notre imprimerie 
a installé une 4 couleurs au format  
52 x 74 cm
Vitesse 13000 Feuilles/h.
Grâce à cette machine, nous 
pouvons répondre à vos attentes au 
niveau délai, réactivité et surtout 
qualité. Nous sommes passé en 
délai de livraison à une moyenne de 
5 jours ouvrables  après BAT contre 
8 jours auparavant.

Vous pouvez venir assister au calage 
de vos travaux pour un «Bon à 
rouler» avant impression. 



Service Impression numérique
Imprimante TOSHIBA 4952 PRO

Spécialement conçu pour les travaux à faible quantité comme :
- Cartes de visite et commercial
- Faire-part
- Petit livret A5, A4
- Dépliant
- Etc.
sur tout type de papier* de 60 gr à 300 gr
(* Brillant, mat, offset, bristol, création (sauf papier gaufré), autocopiant)



Service Finition brochage
Massicot POLAR 92 (possibilité de garder en mémoire votre travail en cas de re-impression)

1 platine Ofmi au format 26 x 32 cm (impression, numérotation, perforation, rainage, découpe)

1 machine de découpe SB au format 52 x 72 (numérotation, perforation, rainage, découpe)

1 assembleuse piqueuse DUPLO (assemblage document, liasse avec possibilité d’agrafages côté ou coin, brochage avec 2 piqûres à 
cheval juqu’a 80 pages en 80 gr)

1 plieuse STAHL 4 poches + 1 couteau (plis accordéons, plis roulés, plis croisés...)

1 perforatrice pour trous classeur ou autres

1 pelliculeuse R° ou R°V° format maxi A3 pour les petites séries (cartes, couverture, document quantité maxi 300 feuilles) 



Nos compétences générales
DEVIS : réponse rapide

P.A.O : mise en page, traitement de fichiers, création

IMPRESSION : dépliant, brochure, prospectus, enveloppes, pochette, papier à lettres, affiche, 
carnet et liasse autocopiant, chemise à rabat, adhésif, étiquette, plaquette...

FINITION : découpe à la forme voulue, rainage, numérotation, perforation, agrafages

BROCHAGES : encartage + 2 piqûres à cheval format A3, A4, A5 à la française ou italienne

LIVRAISON suivant colisage et quantité : Par nos soins ou transporteur dans le lieu de votre choix 
(routage, chez votre client, dans vos locaux, etc.) 

DÉLAI DE RÉALISATION : Une moyenne de 5 jours ouvrables après acceptation du «Bon à tirer» (BAT)



Notre engagement environnemental
Depuis 2009, l’imprimerie IPL est certifiée Imprim’Vert®

• Reconnue par l’ensemble des acteurs des Industries Graphiques, la marque Imprim’Vert® c’est :

• Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux liés aux activités de l’imprimerie.

• Un engagement de résultat garanti par un cahier des charges national unique et par un règlement 
d’usage de la marque.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

L’imprimerie travaille exclusivement avec des papiers certifiés FSC-PEFC sans en 
avoir la certification, ceci juste pour un engagement personnel.



Nos coordonnées Gérant - Devis - PAO :  Bruno Rigault   Conducteur offset :  Thierry

Comptabilité - facture  :  Nathalie    Finition :  Florin

I P L (imprimeur en Pays de la Loire)
56, rue de Paris

72160 CONNERRÉ

imprimerie

Téléphone :  02 / 43 / 89 / 70 / 79
E-mail :  ipl.bruno@free.fr 
fax :   02 / 43 / 82 / 34 / 65

Ils nous font confiance
Maison PRUNIER - Charles CHRIST - Transports ROBINEAU - JL Conditionnement - DELTA Composant - SÉCURLITE

ELIT Immobilier - MAINE BROSSERIE - TERMET - PARTNER Commerce - Ets LEGO - BRICOMARCHÉ Cherreau
Communauté de Communes de Montfort le Gesnois - 12 Mairies du Canton et Hors canton - Hôpital de la Ferté-Bernard et Mortagne

Hand-Ball ECV 72 - Comice cantonal de Montfort le Gesnois - Les TUFFÉERIES - JAMG
 


