
FAIRE DE L’ INNOVATION
LE MOTEUR DE LA

TRANSFORMATION DE L’IMPRIMÉ



Parce que l’imprimé seul ne suffit plus,

nous l’ennoblissons, 
nous le personnalisons, 
nous le connectons 

Découvrez 
la réalité augmentée

à chaque page

Découvrez 
la réalité augmentée

à chaque page



Parce que l’imprimé seul ne suffit plus,

nous l’ennoblissons, 
nous le personnalisons, 
nous le connectons 

Depuis plus de 50 ans, les femmes et les hommes  
du Groupe Prenant ont tissé un lien de confiance entre eux,  

ainsi qu’avec leurs clients et leurs partenaires.
 
Aujourd’hui avec leurs compétences, leur implication et la maîtrise  
d’un outil industriel exceptionnel, ils vous accompagnent dans la conception  
et la production d’outils de communication, vecteurs de vos stratégies  
de développement.
 
Découvrez tout au long de cette présentation, les dernières technologies ainsi 
que tout le soin apporté à nos prestations afin de satisfaire vos exigences.
 
Continuons à faire vivre ensemble le « bel imprimé »,  
dans le respect sociétal et environnemental qui participera à la résilience.

Laurent Prenant

Cohésion et résilience
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STOCKAGEPicking

Logistique

Chaîne de finition
Mise sous enveloppe

Mise sous film

Géolocalisation
Papier connecté

DATA MANAGEMENT
PERSONNALISATIONÉDITIQUE

RÉALITÉ AUGMENTÉE

DES SAVOIR-FAIRE COMPLÉMENTAIRES

PAPIER CONNECTÉ CARTES INTELLIGENTESIN AR WE TRUST RÉALITÉ AUGMENTÉELA LOGISTIQUE JUSQU’AU  
DERNIER MÈTRE



PLUS DE 50 ANS D’INNOVATIONS
ET DE PERFORMANCE AU SERVICE DE NOS CLIENTS

24
moteurs d’impression 

numérique

8
encarteuses- 

piqueuses

3
platines de 

découpe

4
lignes jet d’encre hd

5
lignes de mise sous 

enveloppe

6
lignes de mise 

sous films

4
rotatives

20
plieuses

1
cellule postale 

intégrée

6
machines feuilles

3
chaîneS de dos 

carré collé

2
chaîneS de finition

Un Parc Récent & Performant



EN QUELQUES CHIFFRES...

400
collaborateurs 500

clients
10 000 tonnes
de papier en stock

3 sites
49 500 m2

CA 60,3 M$



GLOBAL COMPACT ADVANCED

Le Groupe PRENANT s’est engagé sur 
10 valeurs fondamentales portant sur 
les droits de l’Homme, le droit du Travail, 
l’environnement & la lutte contre la 
corruption.

Chaque année, nous poursuivons notre 
engagement par des initiatives concrètes au 
sein de nos ateliers.  
Ces dispositions sont décrites dans notre 
rapport annuel Développement Durable.

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

La Charte de la diversité est un texte 
d’engagement proposé à la signature de tout 
employeur, qui souhaite par une démarche 
volontariste, agir en faveur de la diversité et 
dépasser ainsi le cadre légal et juridique de 
la lutte contre les discriminations. Le Groupe 
Prenant entend par la signature de cette 
charte affirmer les valeurs qui l’animent 
depuis sa création.

Dans une société en pleine mutation, la 
bienveillance et le bien vivre ensemble doivent 
être une priorité.

Evaluation RSE ECOVADIS & PROVIGIS

EcoVadis est la première plateforme 
Fournisseur d’évaluations collaboratives 
de durabilité pour les chaînes 
d’approvisionnement mondiales.

Déjà utilisée par plus de 40 grandes 
multinationales pour évaluer leurs 
fournisseurs dans 150 industries et 85 pays, 
la solution EcoVadis SP devient rapidement 
une norme reconnue, permettant aux 
entreprises de gérer les risques de 
développement durable en contribuant à 
l’élaboration de meilleures relations à long 
terme avec leurs fournisseurs. 

La French Fab

La French Fab est le nouveau nom de famille 
de l’industrie française. Elle incarne les 
milliers de PME et ETI des territoires, les 
filières, les grands groupes. Elle est portée 
par l’État, les Régions, France Industrie, 
les fédérations professionnelles, l’Alliance 
pour l’industrie du futur, le Mouvement des 
entreprises de taille intermédiaire, Business 
France et Bpifrance. La French Fab incarne 
la refondation de l’industrie française. Une 
industrie innovante, exportatrice et ouverte 
aux évolutions qu’apportent le digital, les 
technologies nouvelles et l’économie verte. 

NOUS VISONS L’EXCELLENCE ET LE RESPECT  
DES NORMES SOCIÉTALES ET ENVIRONNEMENTALES



PRINT ENVIRONNEMENT

Ce label s’appuie sur 4 notions : le respect 
de la personne, de sa sécurité et de son 
environnement, les économies d’énergie, la 
consommation privilégiée de papiers recyclés 
ou certifiés et de produits moins polluants, 
l’adaptation de l’offre aux besoins et attentes 
des clients.

FSC®

La certification FSC® promeut la mise en 
place d’une chaîne de contrôle depuis la forêt 
d’où provient le bois jusqu’au produit fini. Un 
papier certifié FSC® garantit que les fibres de 
bois utilisées pour sa fabrication proviennent 
de forêts reconnues par l’organisation Forest 
Stewardship Council.

IMPRIM’VERT

Élimination conforme des déchets dangereux, 
sécurisation des stockages de liquides 
dangereux, non utilisation de produits 
toxiques, sensibilisation environnementale 
des salariés et de la clientèle, suivi des 
consommations énergétiques du site, tels 
sont les objectifs  
de ce label.

PEFCTM

Certification Internationale promouvant 
la mise en place d’une chaîne de contrôle 
depuis la forêt d’où provient le bois jusqu’au 
produit fini. Un papier certifié PEFCTM garantit 
que les fibres de bois utilisées lors de sa 
fabrication proviennent de forêts gérées 
durablement.

CITEO

Citeo organise et finance, en France, 
la collecte et le recyclage des papiers. 
Pour accompagner ses clients dans leur 
déclaration, Le Groupe Prenant est en 
mesure de fournir pour chaque commande 
un récapitulatif reprenant le tonnage, les 
caractéristiques du papier  
et les critères du barème  
éco-différencié.

NOUS VISONS L’EXCELLENCE ET LE RESPECT  
DES NORMES SOCIÉTALES ET ENVIRONNEMENTALES
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L’accueil, le conseil, les dernières technologies d’impression  
et de façonnage pour tous les produits premium luxe 

diamant graphic

L’impression “premium luxe“ aux 
portes de Paris.

Qu’il s’agisse des laboratoires 
pharmaceutiques, des griffes de 
mode ou des marques prestigieuses, 
tous ont un degré d’exigence 
grandissant en ce qui concerne leurs 
documents imprimés.
Diamant Graphic répond à leurs 
attentes en leur proposant sur un site 
exceptionnel des solutions innovantes 
et un accueil personnalisé.

Un service « sur mesure »

Du bureau d’étude qui élabore avec 
vous les prototypes et les maquettes 
aux conseils avisés de nos experts en 
pré-presse, c’est toute une équipe qui 
vous accompagne dans la conception  
et la production de produits d’exception.
Impression, ennoblissement, façonnage 
et finition sont réalisés sur un même 
site par plus de 100 collaborateurs 
polyvalents et performants.

L’impression absolue

6 presses offset feuille à feuille 
fonctionnent en triple équipe.
Ce parc récent dispose des dernières 
technologies (alimentation bobine, 
séchage UV et LED UV, retiration, 
suivi spectro-densitométrique 
embarqué, calage robotisé…).

Première presse Landa en France

Par rapport à l’offset :
• Qualite nano
• Les memes papiers
• Le même format
• Plus de plaques
• Plus de gache
• Full variable HD

Une qualité d’impression  
inégalée à ce jour, des campagnes 
personnalisées, quadri full HD, voilà 
ce qu’offre cette nouvelle technologie.

Traitement de surface et 
ennoblissement

En disposant de tous les types de vernis 
(offset, acrylique UV et LED UV) et de 
pelliculeuses au plus près des presses 
offset, nous offrons à nos clients la 
possibilité de tester et de décider au 
dernier moment de tel ou tel vernis  
ou bien d’anticiper les modifications  
de couleurs du fait d’un pelliculage.  
C’est efficace et rassurant.



L’IMPRIMERIE
SANS CONTRAINTES

LA GALIOTE



aux portes de Paris les rotatives les plus rapides du marché
10 000 tonnes de papier en stock

la galiote

Quantités illimitées

Toutes nos rotatives sont équipées de 
sorties à plat. 

Marketing direct

La production bobine / bobine sur 
rotative haute vitesse permet de 
produire des bobines destinées aux 
chaines de finition en particulier pour 
les documents de marketing direct.

4 rotatives sur mesure

Une rotative pour les produits les plus 
complexes, impression 6 couleurs, 
vernis, perforation / découpe, pliages 
complexes.

Chaîne de finition

Cet outil modulable dédié au 
marketing direct, permet de produire 
en quantités importantes des 
documents personnalisés, scellés, 
prêts pour le dépôt poste.
Il offre également des possibilités 
de découpe, de pliage et de collage 
infinis. Contactez nos équipes pour 
concevoir ensemble des produits 
différenciants.

Impression noir et bichromie

D’un simple coupon à des guides 
de plus de 2.500 pages, toutes les 
quantités importantes trouveront une 
solution sur un site entièrement dédié 
à la productivité.
Une rotative 32 pages est 
spécialement dédiée à ces produits.

Personnalisation9)

Les têtes jet d’encre sur rotative, 
sur plieuse ou sur encarteuse, vous 
offrent des possibilités de repiquages 
d’adresses pour les réseaux 
commerciaux ou d’individualisation 
pour les jeux ou l’adressage.



FAÇONNAGE
    ENNOBLISSEMENT§  



le façonnage en service continu  

FP Industries
Le complément indispensable  
à une impression de qualité

Parce qu’une belle impression n’est 
rien si elle n’est pas mise en valeur 
par une finition irréprochable, nous 
vous apportons tous les conseils 
nécessaires au choix d’un façonnage 
différenciant ou résistant à l’épreuve 
du temps tout en optimisant vos 
budgets. A toutes les étapes une 
personnalisation est possible.
Un service de maquette en blanc 
matérialisera la promesse du résultat 
attendu.

Imprimeur et façonnier

Depuis toujours le Groupe Prenant 
attache la plus grande importance au 
façonnage de ses produits. 
Avec aujourd’hui 7 massicots, 
3 presses de découpe, 20 plieuses, 
7 encarteuses, 3 chaines de 
dos carré collé, ce sont plus de 
10.000.000 de documents par 
jour qui sortent de nos ateliers. 
Nos équipements de dernière 
génération assurent un contrôle 
qualité rigoureux et proposent une 
ergonomie exceptionnelle assurant 
un confort à nos équipes.

Le paradoxe de l’artisanat industriel

En complément des machines les 
plus rapides, les « outils traditionnels 
de métiers » et la dextérité des 
papetières font la différence lorsqu’il 
s’agit de sublimer vos créations. 
Véritable architecte de vos ouvrages, 
nous vous accompagnerons dans 
la conception et la réalisation de 
gaufrages, dorures, contre collages, 
découpes et traitements de surface.



L’ÉDITIQUE
MARKETING DIRECT ET DIGITAL



Un acteur en croissance dans l’univers dE

la communication  
à valeur ajoutée

Digital
Quel responsable Marketing, quel animateur de réseau ne souhaiterait pas avoir un portail unique pour gérer l’ensemble des actions de son entreprise ou de son 
réseau ? C’est la finalité même des moyens mis à disposition pas CFI Technologies : vous accompagner pour faciliter le pilotage de vos actions marketing depuis 
un point unique en mettant à disposition des moyens Off & Online et des équipes pour vous permettre de piloter vos communications du bout des doigts.

Marketing direct
Parce que la personnalisation des messages est une stratégie majeure et pour offrir une infinité de possibilités marketing à nos clients, nous disposons  
des dernières technologies d’impression full variable de data management et de routage.
La mise en place d’une plateforme marketing multi canal et personnalisée selon le besoin du client vous permettra de maitriser tout votre réseau et 
d’harmoniser tous vos supports de communication. Avec les statistiques, le suivi des commandes et des dépenses est un vrai outil de contrôle de votre ROI.

Éditique
L’ensemble de nos messages « Editique » sont traités avec contrôle d’intégrité & d’intégralité. Nous proposons l’ensemble de la gamme d’affranchissement 
avec la massification informatique et le tri automatique associé, afin d’optimiser les frais postaux. Chaque production peut être contrôlée en direct par  
nos clients via la plateforme avec la mise en ligne de BAT. 
La mise en place d’une plateforme éditique de suivi en temps réel de notre production permet de proposer à nos clients la transparence nécessaire et 
obligatoire pour tout traitement de document de gestion, type : BSI, Relevés bancaires, Attestations, etc.

Colisage
La bonne gestion de vos expéditions est une priorité. Dans cette optique les équipes de CFI Technologies s’engagent pour nos clients pour :
• Organiser les flux de marchandises : CFI Technologies dispose d’un vaste site de 11 000 m2 en Ile de France pour faciliter stockage et expédition.
• Respecter la qualité des livraisons : une grande attention est portée à l’étape du conditionnement de même que nous veillons à la qualité de l’emballage.
• Garantir les délais de livraison 

Éléctions
Facilitateur dans la gestion de vos élections, CFI Technologies vous accompagne pour simplifier et sécuriser vos élections, quels que soient vos supports : 
papier, internet ou smartphone. Nos solutions de vote vous permettent de concevoir, d’organiser et de réaliser vos élections avec sérénité.
Notre objectif, être votre partenaire pour vous permettre une participation optimale, simplifiée, sécurisée et fiable de vos élections sans perte de temps.



LOGISTIQUE
JUSQU’AU DERNIER MÈTRE



Campagnes de dispatching d’imprimés
Préparation de commandes

Logistique des sites marchands

Prestations proposées

Gestion de Campagnes de 
dispatching d’imprimés, objets 
promotionnels, 
documents techniques…
Gestion de dossiers picking 
récurrents avec préparation de 
commandes, distribution,
Gestion des livraisons par 
transporteurs,
Campagnes d’échantillonnage – 
Fourniture d’emballages sur mesure
Logistique des sites marchands

Gestion des stocks

Suivi des produits (date de 
péremption, FIFO, gestion numéro 
de série...) - Contrôle des inventaires 
(inventaire complet ou inventaire 
permanent) - Identification de la 
propriété des marchandises : 
magasin avancé fournisseur, stock de 
consignation

Implantation et sécurisationn

• Dans un bâtiment de 10 000 m²
•  Entièrement sécurisé par système 

de vidéo-surveillance
•  Avec consultation directe via 

internet et enregistrement
•  Des accès indépendants et 

sécurisés interdisant la circulation 
entre les cellules en dehors des 
heures de présence des équipes 
et une restriction de circulation 
pendant les heures d’ouverture 

•  Une structure souple adaptée à un 
service de proximité sur mesure

Gestion de répartition  
sur réseau

•   Confection de kits en série

•   Répartition de matériel  
« publipromotionnel »

•   Dispatching de colis  
et palettes sur réseaux

 Préparation de commandees 

Intégration par EDI ou saisie 
manuelle - Préparation de contenants 
homogènes, hétérogènes, picking de 
détail - Contrôles qualité - Gestion du 
niveau d’urgence des commandes

Organisation des transports 

Multimodal en France et à 
l’international - Transport à la 
demande ou transport dédié - 
Démarches auprès des douanes en 
collaboration avec nos partenaires  
•  Référencement de prestataires qui 

délivrent les commandes en 24/48 
heures en B to B et B to C

  •  Capacité de suivi des statuts de 
livraison par EDI



L’IMPRIMERIE
SÉCURISÉE



Sujets d’examen Documents financiers
Lancement de produits

atelier concours

Confidentialité

La confidentialité de vos sujets étant 
au centre de nos préoccupations, 
l’Atelier Concours travaille avec :

•  un accès aux locaux restreint au 
seul personnel de l’Atelier Concours 
avec contrôles biométriques.

• un personnel assermenté

Sécurité

Notre équipe met tout en place afin 
de réaliser un service irréprochable :
•  Traitement informatique sur 

un serveur inaccessible depuis 
l’extérieur.

•  Relecture de toutes les pages avant 
impression, quelle que soit la langue 
de rédaction

•  Contrôle des sujets page à page 
avant la mise sous enveloppe

•  Tranfert et expédition de vos 
données sous plis sécurisés

L’inviolabilité

L’atelier Concours est équipé pour 
mener à bien la réalisation de vos 
sujets depuis leur préparation en 
maquette jusqu’à la livraison dans les 
différents centres d’examens.
Le savoir-faire de cet atelier, 
hérité d’une longue expérience à 
l’imprimerie Nationale, garantit 
la confidentialité des travaux et la 
sécurité d’une bonne réalisation.
Travaillant en autonomie complète 
depuis le prépresse jusqu’aux 
expéditions, l’Atelier Concours assure 
l’inviolabilité de vos documents.

Nos références

• Ministère de l’Éducation Nationale
• Ministère des Finances
• Ministère de la Justice
• Assistance publique / Hôpitaux de 
Paris
• Centre d’Actions Sociales de Paris
• École Nationale de la Magistrature
• École Nationale de l’Aviation Civile
• École Normale Supérieure de Lyon

Anonymation

Exclusivité Atelier Concours

Pour répondre aux exigences 
de l’anonymat, chaque copie est 
identifiée par code-barres et les 
références à l’identité du candidat 
sont supprimées.
L’Éducation Nationale utilise ce 
service et plus de 300 000 copies 
sont ainsi traitées par nos soins.



CONTACTEZ-NOUS 

contact@ar-go.co

01 84 60 09 60

www.ar-go.co

L’application
universelle

Une application
à vos couleurs

Notre scanner 
dans votre 

application existante

Pas d’appli, le scanner 
directement 

sur votre site web

Choisissez votre  lecteur  de Réalité Augmentée :

Scannez
avec
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Cartes et réalité augmentée : avec Wemap, offrez 
à votre public un navigateur pour le monde réel !

Une multitude d’applications pour construire vos cartes avec les 

meilleurs contenus et les services les plus pratiques.

Médias Voyages Collectivités Événements

Cartes et réalité augmentée : 
Avec Wemap, offrez à votre public un navigateur 

pour le monde réel !

Contactez-nous au 07 68 74 42 34 ou via notre site getwemap.com

Cartes et réalité augmentée : avec Wemap, offrez 
à votre public un navigateur pour le monde réel !



70 à 82, rue Auber - 94400 Vitry-sur-Seine

www.prenant.fr

GROU P E
PRENANT

Vous ne viendrez 
plus chez nous 

que pour imprimer ...


