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L’imprimeur 360°L’imprimeur 360°
pour répondre à toutes vos demandespour répondre à toutes vos demandes



EXPERTISE, CONSEIL, RÉACTIVITÉ, DÉLAI

Conseil et accompagnement personnalisé
Nos conseillers vous apportent un suivi individuel permanent grâce à 
un service à taille humaine. Nos maîtres mots : confiance, proximité et 
disponibilité. 
Recevez une réponse rapide et optimisée pour une solution en adéquation 
avec votre budget. 

Expertise industrielle et logistique
Une technologie actuelle correspondant à vos besoins pour un respect de 
vos engagements commerciaux.

Un parc machines aux nombreuses possibilités
Nos equipements, à la pointe dans leur domaine, vous offrent la possibilité 
de réaliser tous vos projets. De l’impression jusqu’à la diffusion, notre 
service vous apporte les solutions dont vous avez besoin.

Réputés depuis plus de 60 ans
Experts de l’impression de livre depuis les années 1960, nos équipes 
maîtrisent la chaîne graphique du début à la fin. Nous vous garantissons 
une réactivité sans commune mesure. 

Notre but : répondre à vos attentes rapidement en nous adaptant à vos 
contraintes de délai et de budget. 

Un large choix de papiers, 
de finitions et d’ennoblissements

Nos équipements nous permettent de traiter 
tous les cas de figure.

Dos carré collé
P.U.R
Cousu
Reliure
Piqué...

Vernis sélectif
Dorure
Pelliculage...

Papiers Offsets

Papiers bouffants

Papiers couchés

Papiers synthétiques

Papiers recyclés 100 %, 60 %

Carte couchée



Département logistique 

Nous prenons en charge le stockage de vos documents 
et gérons la gestion de vos réassorts auprès de vos 
partenaires et futurs partenaires. 

Préparez, conditionnez et livrez vos publications grâce 
à notre offre clé en main. 

UN SERVICE À 360°

Département routage

Envoi en masse ou personnalisé, notre routage 
avec mise sous film, mise sous papier, mise sous 
enveloppe ou à découvert s’adapte spécifiquement 
à vos besoins. 

Nous avons la possibilité de gérer les abonnements 
de vos revues et magazines. De plus, nous nous 
occupons de vos Plis Non Distribués (PND). Vous 
souhaitez réaliser une opération de communication 
ou de la prospection, nous nous en chargeons.

VOTRE 
PROJET

NOUS 
IMPRIMONS

NOUS 
STOCKONS

NOUS 
DISTRIBUONS



ENTREZ DANS LE FUTUR !

LE NEC PLUS ULTRA 
DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE EST CHEZ CORLET 

Le Groupe Corlet Imprimeur 360° investit et reste à la 
pointe de la technologie pour répondre à vos attentes. 

Performance, productivité, fiabilité, qualité 
révolutionnaire, respect de l’environnement. 

Nos nouvelles machines : 

Canon VpiX 
Canon VP 6000 Titan
Canon CS 8000 Colorstream

À l’oeil nu, une qualité 

indiscernable de l’offset !

Compétences

incomparables

Fiabilité

évincant toute

concurrence

Gain 

d’efficacité
& 

de productivité

Proche de 0 % 

d’émissions 



L’OUTIL D’IMPRESSION À LA DEMANDE DES ÉDITEURSL’OUTIL D’IMPRESSION À LA DEMANDE DES ÉDITEURS

DU BOOK OF ONE AUX MILLIERS D’EXEMPLAIRESDU BOOK OF ONE AUX MILLIERS D’EXEMPLAIRES

Un outil industriel dernière génération vous permettant d’obtenir votre ouvrage Un outil industriel dernière génération vous permettant d’obtenir votre ouvrage 
sous 5 jours ouvrés après impression.sous 5 jours ouvrés après impression.

@
DEVIS IMMÉDIAT 
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IMPRESSION

BROCHAGE

EMBALLAGE

PALETTISATION 
DISTRIBUTION 
À partir de 1 produit

EXPÉDITION
5 jours ouvrés



RESTONS EN CONTACTRESTONS EN CONTACT

Par mailPar mail
corlet@corlet.frcorlet@corlet.fr@@

ZI, rue Maximilien VoxZI, rue Maximilien Vox
Condé-sur-NoireauCondé-sur-Noireau

14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
02 31 59 53 0002 31 59 53 00

BROCHAGE
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