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« NOTRE MAÎTRISE DE LA CHAÎNE GRAPHIQUE 
ET NOTRE EXPERTISE DANS LES SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES NOUS PERMETTENT 

D’ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DU DÉBUT À 
LA FIN DE LEUR PROJET EN RÉPONDANT 

À TOUTES LEURS ATTENTES.
PLUS QU’UN MÉTIER, NOUS METTONS 
NOTRE PASSION À VOTRE SERVICE. »

NOTRE VISION DE L’IMPRIMERIE
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UNE EXPERTISE COLLABORATIVE POUR 
UNE MAITRISE TOTALE DE VOTRE PROJET

« Une expertise et une passion partagées par tous les collaborateurs. »
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IMPRESSION

OFFSET

NUMÉRIQUE

LOGISTIQUE

ROUTAGE

Un service à 360° pour répondre Un service à 360° pour répondre 

à toutes vos attentesà toutes vos attentes

LE GROUPE CORLET IMPRIMEUR 360° EST PRÉSENT 
EN FRANCE ET SES PAYS VOISINS
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150 commandes
50 tonnes de papier

2 millions d’imprimés 
par jour

sites géographiques
à moins d’une heure les uns des autres

presses
offset rotatives et feuilles, numériques

collaborateurs
aux mains d’or et passionnés 

6
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Chaque année notre groupe, Corlet Imprimeur 360°, fabrique plus de 500 millions d’imprimés 

pour ses clients et contribue à inspirer, informer et divertir un grand nombre de lecteurs.
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Corlet Imprimeur 360° porte 
une attention particulière à 
sa politique de Responsabilité 
Sociétale et Environnementale 

depuis plus de 60 ans.

3 Imprimeries labellisées

2 Imprimeries certifiées

Défense économique du 
territoire et de la France

Recyclage de + 80% du papier 
et des déchets générés
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CORLET IMPRIMEUR
Spécialisé dans le domaine de l’impression pour des tirages de 
petites à grandes quantités, Corlet Imprimeur est une référence 
historique dans le domaine de l’impression et offre à ses clients 
un large choix de solutions d’impression et de finitions.

CORLET ROTO
Doté des dernières technologies de pointe en impression rotative, 
Corlet Roto est l’expert de l’impression à forts tirages. Avec son 
rendement très compétitif, elle assure à ses clients des solutions 
au rapport qualité/prix le plus juste.

CORLET LOGISTIC
Spécialisé dans la préparation des commandes et l’expédition des 
colis, Corlet Logistic assure une traçabilité parfaite et propose une 
offre de stockage avec la mise à disposition d’un espace dédié. 

CORLET ROUTAGE
Expert de la diffusion pour le marketing direct et le périodique, 
Corlet Routage assure l’envoi en volume de vos supports de 
communication et documents en gérant la mise sous film, sous 
papier et sous enveloppe ainsi que l’encartage de vos imprimés.

DES SITES IMPLANTÉS À MOINS D’UNE HEURE LES UNS DES AUTRESDES SITES IMPLANTÉS À MOINS D’UNE HEURE LES UNS DES AUTRES
POUR UN RESPECT TOTAL DE NOTRE ENVIRONNEMENT RURAL POUR UN RESPECT TOTAL DE NOTRE ENVIRONNEMENT RURAL 
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Signification

 SIGNIFICATION DU LOGO SIGNIFICATION DU LOGO

Le logo Corlet Imprimeur 360° condense différentes significations. Celui-ci a été travaillé de façon à imager 
les compétences pluridisciplinaires de l’entreprise, la mise en avant de sa capacité d’adptation, tout en 
représentant son secteur d’activité : l’impression. La composition du corps de l’abeille avec cette suite 
de pointillés fait référence aux trames  d’impression. L’image de l’abeille a été restylisée, de façon à la 
réactualiser de façon plus subjective que le logo précédent. 
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Des services du 
début à la fin 
du projet client

Compétences 
pluridisciplinaires 
du groupe

Capacité 
d’adaptation

Trames 
d’impression

Grande 
travailleuse à 
l’esprit d’équipe
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UNE PASSIONUNE PASSION
60 ANS D’UNE HISTOIRE UNIQUE
UNE GOUVERNANCE FAMILIALE
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60 ANS D’UNE HISTOIRE UNIQUE
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1961 1981 1995
Charles CORLET rachète 
l’entreprise familiale où 
il avait travaillé pendant 
plusieurs années. Il mise alors 
tout ce qu’il possède dans 
la réussite de l’imprimerie 
qui s’appelle à l’époque 
Imprimerie Charles Corlet.

L’entreprise change de nom pour 
devenir Corlet Imprimeur après 
que celle-ci ait déménagé dans 
la zone industrielle de Condé-
sur-Noireau en 1979. À partir 
de là, la PAO se développe et 
l’arrivée du Macintosh d’Apple 
révolutionne le Groupe.

Le Groupe Corlet est créé. 
L’imprimerie est présente sur 
le territoire national et poursuit 
une croissance soutenue. Elle 
affirme ses valeurs familiales 
et régionales et s’exprime sur 
sa volonté d’innover et de se 
développer. 

TOUT COMMENCE PAR L’HISTOIRE D’UN HOMME VISIONNAIRE 
ET DONT L’IMPRESSION COULE DANS SES VEINES. LE DESTIN VA 
PERMETTRE À CHARLES CORLET DE RENCONTRER M. CAUTRU QUI 
LUI DONNERA L’AIDE DONT IL A BESOIN POUR RÉALISER SON RÊVE, 
CELUI D’OUVRIR SON IMPRIMERIE.  L’AVENTURE D’UNE VIE QUI AURA 
DES HAUTS ET DES BAS MAIS OÙ CHARLES CORLET N’AURA JAMAIS 
BAISSÉ LES BRAS, PERMETTANT AUJOURD’HUI À SON FILS DE DIRIGER 
À SON TOUR CE GROUPE AU PASSÉ UNIQUE. 
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Charles CORLET
Enfant de la région normande, Charles CORLET quitte les bancs de 
l’école avec son certificat d’études en poche et son père lui annonce 
alors qu’il sera typographe dans l’imprimerie qu’il vient de créer à 
Condé-sur-Noireau. Passionné par ce métier, il passera son temps 
à perfectionner ses connaissances en impression typographique. Il 
apprendra et développera ses compétences tout au long de sa vie. En 
1961, il décide de reprendre l’imprimerie de son père qui, en difficulté 
financière, avait fermé. Homme visionnaire, il part de peu et réussi à 
développer une entreprise, la faisant grandir à une vitesse folle. Prêt à 
tout pour prospérer, il ne pourra jamais se passer de transformer du 
papier tant il est passionné, passionnant et parfois déraisonnable. Ces 
qualités feront le succès du Groupe et alors que son fils a pris la relève 
en 2003, Charles CORLET siège au Conseil de Surveillance. 

COMMUNICATION AUDACE PERSÉVÉRANCE

Jean-Luc CORLET
Jean-Luc CORLET est né dans le papier et l’imprimerie. Il n’a 
d’ailleurs jamais souhaité faire autre chose de sa vie. Arrivé en 
1975 dans l’imprimerie de son père après avoir obtenu son 
brevet supérieur d’étude sportive, il apprendra aux côtés de ce 
dernier. Il lui transmettra sa passion de l’impression, son sens 
du contact mais aussi ses capacités à diriger puisqu’il succède 
à son père en 2003 lorsqu’il prend la relève en tant que PDG 
du Groupe. Discret, M. Corlet privilégie la satisfaction et le 
contact avec ses clients et élève l’imprimerie à la 23ème place 
des imprimeurs français, 4ème imprimeur dans le domaine de 
l’édition. Son travail exemplaire et ses connaissances du métier 
d’imprimeur lui ont valu d’être nommé imprimeur de l’année en 
2014 par la revue Caractère.

DYNAMISME PASSION NOVATEUR



DATES CLÉS
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19611961
Charles CORLET rachète 
l’entreprise familiale de 
son père. C’est la création 
de l’entreprise, Imprimerie 
Charles CORLET.

19791979
Avec l’expansion de 
l’entreprise, il y a besoin de 
plus d’espace. Elle déménage 
donc dans la zone industrielle 
de Condé sur Noireau.

19841984
Mise en place du système 
informatique de mise en 
page automatique des textes, 
apparition de la publication 
assistée par ordinateur (PAO) et 
arrivée du Macintosh d’Apple. 

19891989
Création de la filiale GIS 
(Gestion Informatique des 
Stocks) qui se diversifiera 
avec le Routage en 1995 et 
formera le Groupe Corlet.

19961996
Le Groupe Corlet devient 
l’un des premiers imprimeurs 
français à avoir son propre 
site internet. 

2 M
imprimés par jour 

10 000
imprimés par jour 

19991999
Le numérique prend de 
l’ampleur dans l’imprimerie 
et Corlet Numeric est créé. 

19941994
Création de Corlet Roto 
par le rachat de la Société 
Mayennaise d’Impression. 

20032003
Charles CORLET prend sa 
retraite et confie les rênes du 
Groupe à son fils, Jean-Luc 
CORLET. Son père est sacré 
« imprimeur de l’année ». 

20082008
Corlet Numeric déménage 
dans un bâtiment écologique 
élaboré en structure bois et 
possédant près de 800 m2 de 
panneaux photovoltaïques.

20072007
Engagé dans une démarche 
de production écologique, 
Corlet Roto obtient le label 
Imprim’vert.

20092009
Mise en place de l’unité 
reliure au sein du Groupe.

Création de Soficor, la 
holding du Groupe Corlet.

20022002



GOUVERNANCE

JEAN-LUC CORLETJEAN-LUC CORLET
PRÉSIDENT PRÉSIDENT 

DIRECTEUR GÉNÉRALDIRECTEUR GÉNÉRAL

Rendre nos collaborateurs 
chaque jour plus fierschaque jour plus fiers 

de faire partie de notre 
groupe.
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PHILIPPE FREULONPHILIPPE FREULON  
DIRECTEUR GÉNÉRALDIRECTEUR GÉNÉRAL

Faire de notre savoir-fairesavoir-faire 
une référence dans nos 
domaines d’expertise
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UN GROUPE MODERNEUN GROUPE MODERNE QUI TIRE SA FORCE DE SON ESPRIT NOVATEURESPRIT NOVATEUR 
ET DE SES 302 COLLABORATEURSCOLLABORATEURS PASSIONNÉS AUX MAINS D’OR

NOS ATOUTSNOS ATOUTS

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : NOS ÉQUIPES À TAILLE 
HUMAINE SONT TOUJOURS PRÉSENTES POUR VOUS AIDER LORS DE 
LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET.

QUE VOTRE PROBLÉMATIQUE SOIT TECHNIQUE OU COMMERCIALE, 
QUELQU’UN SERA À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS APPORTER 
LES RÉPONSES DONT VOUS AVEZ BESOIN. 

NOTRE PRIORITÉ, C’EST VOUSNOTRE PRIORITÉ, C’EST VOUS

SAVOIR-FAIRE : GRÂCE À PLUS DE 60 ANS D’EXISTENCE, L’IMPRESSION 
N’A PLUS DE SECRETS POUR NOUS.

PASSION : NOTRE MÉTIER EST NOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ. 

FABRICATION 100 % FRANÇAISE : NOS SITES SONT TOUS À MOINS 
D’UNE HEURE LES UNS DES AUTRES, PERMETTANT DE PRÉSERVER 
NOTRE ENVIRONNEMENT.



PARC MACHINES IMPRESSION OFFSET

VARIQUIK PC 15-2

VARIQUIK PC 15

KBA C16

KBA C215

HEIDELBERG XL 75

HEIDELBERG XL 106

KOMORI GL 840 P - HUV

KOMORI LS 429 - HUV

KOMORI LS 840 P

PARTIE 3. NOTRE PARC MACHINES IMPRESSIONNOTRE PARC MACHINES IMPRESSION PAGE 19



CANON VP 6000 TITAN

PAGE 20PARTIE 3.  NOTRE PARC MACHINES IMPRESSIONNOTRE PARC MACHINES IMPRESSION

PARC MACHINES IMPRESSION NUMÉRIQUE

CANON Imagepress 10000 VP - Imagepress C840CANON Colorstream 8000 - CANON Jetstream

CANON VarioPRINT iX

INKJET TONER



COUPEUSE DE CARTON KOLBUS PK 170
ENCOCHEUSE DURRER REMA 3A
PERFORATRICE AUTOMATIQUE CORTA ( perforation classeur )
FILMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE KALFASS
LIGNES DE MISE SOUS FILM DEM ET SITMA
MASSICOTS DROITS POLAR 176- 115-POLAR PACE 137
PERFORATRICE LHERMITTE MS 520 ( perforation aiguille agenda ) 
JAQUETTEUSE KOLBUS SU 652 ( pose de jaquette et bande commer-
ciale )
SYSTÈME DÉPOSE D’ÉTIQUETTE

BROCHAGEBROCHAGE

SURFAÇAGESURFAÇAGE

FINITIONFINITIONPLIAGEPLIAGE

PARTIE 3. NOTRE PARC MACHINES IMPRESSIONNOTRE PARC MACHINES IMPRESSION PAGE 21

UN LARGE CHOIX DE FINITIONS

PELLICULEUSE PAPERPLAST DRY 
VERNISSEUSE STEINEMANN COLIBRI JUNIOR
VERNISSEUSE MGI JETVARNISH 3D ( vernis sélectif, relief et dorure )

ASSEMBLEUSE KOLBUS ZU 804
COUSEUSE MULLER MARTINI INVENTA ((xx2)2)
BROCHEUSE MULLER MARTINI BOLERO. B8 - 18 postes
BROCHEUSE KOLBUS KM 411 - 20 postes
ENCARTEUSE-PIQUEUSE OSAKO PODER - 8 postes
ENCARTEUSE-PIQUEUSE PRESTO II - 6 postes
COUVERTURIERE KOLBUS DA 260
EMBOITEUSE KOLBUS BF 512

SHOEI KT 52SHOEI KT 52
HEIDELBERG TH 66HEIDELBERG TH 66
HEIDELBERG TH 56HEIDELBERG TH 56
HEIDELBERG TH 82 ( HEIDELBERG TH 82 ( xx3 )3 )
HEIDELBERG TH 82PHEIDELBERG TH 82P
FIDIA DESTAFIDIA DESTA
FIDIA THELLUSFIDIA THELLUS
HUNKELER VEA 520HUNKELER VEA 520



PROGRAMMATION

MISE EN FORME

PLANIFICATION

PARTIE 3. NOTRE PARC MACHINES ROUTAGENOTRE PARC MACHINES ROUTAGE PAGE 22

PARC MACHINES ROUTAGE

CMC PRATICA

CMC 2500

POLYJET

CMC250STAHLFOLDER HEIDELBERG

KONICA MINOLTA ACCURIOPRESS 6120

( mise sous papier )
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LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ

Nous restons à la pointe de la technologie pour répondre aux attentes des clients. 
C’est pourquoi un investissement dans un nouveau parc machines en impression 
numérique a été réalisé en 2022.

Les compétences de ces presses sont incomparables et leur qualité d’impression 
est indiscernable de l’impression offset à l’œil nu. 

En plus d’une qualité révolutionnaire, elles sont respectueuses de l’environnement 
puisque les rejets sont minimaux. Le peu de rejet existant est retraité par nos 
systèmes.  

L’Océ VarioPRINT 6000 TITAN est la presse numérique la plus performante au 
monde dans sa catégorie. 

La varioPRINT iX pour des impressions couleurs époustouflantes. 

La Colorstream 8000 révolutionne l’impression de livres noirs.

RÉVOLUTIONNAIRE

RÉDUCTION DES COÛTS

QUALITÉ INNOVATION

DURABLE

DÉLAI

C
O

M
PÉ

TI
TI

V
IT

É
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NOS ENGAGEMENTS SOCIAUX
ET ENVIRONNEMENTAUX

CERTIFIÉS IMPRIM’VERT LABELLISÉS PEFC

DÉCHETS DANGEREUX 
COLLECTÉS ET TRAITÉS

PAPIERS RECYCLÉS OU 
ISSUS D’UNE FORÊT GÉRÉE 

DURABLEMENT

DÉCHETS VALORISÉS 
(TRI ET RECYCLAGE DES 

DÉCHETS PAPIERS, CARTONS, 
PLASTIQUES…)

750 M² DE TOITURE 
PHOTOVOLTAÏQUE

ÉCO-PÂTURAGE, 
NIDIFICATION D’ABEILLES, 
PRÉSERVATION DE TERRES 

AGRICOLES, REBOISEMENT

UTILISATION D’ENCRES 
ÉCO-RESPONSABLES
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UN SERVICE UN SERVICE 
À 360°À 360°
IMPRESSIONIMPRESSION
SURFAÇAGE SURFAÇAGE 
BROCHAGEBROCHAGE
ROUTAGEROUTAGE
LOGISTIQUELOGISTIQUE
RAPIDBOOKRAPIDBOOK
ROBOT DEVISEURROBOT DEVISEUR

PARTIE 4. UN SERVICE À 360°UN SERVICE À 360° PAGE 26
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IMPRESSION

Entrez en contact avec 
l’un de nos conseillers 
commerciaux afin de 
décrire votre projet, vos 
besoins et vos contraintes.

Experts de l’impression depuis plus de 60 ans, nous nous adaptons à vos besoins afin de vous fournir un service personnalisé.
Quelque soit votre projet, nous serons en mesure de vous proposer des solutions en accord avec votre budget et votre délai.

Large choix de finitions 
pour l’assemblage de 
votre produit au service 
brochage.

Mise sous presse en 
impression offset ou 
numérique selon votre 
produit.

Notre équipe au prépresse 
vérifie vos fichiers et vous 
alerte si une modification 
est nécessaire.

Devis réalisé par nos 
deviseurs selon les 
informations données.

CONSEIL FINITIONIMPRESSIONPRÉPRESSE SÉCURISÉDEVIS RAPIDE
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SURFAÇAGE

Vernis 3D extra brillant Vernis 3D argent extra brillantVernis 3D extra brillant Vernis 3D extra brillant Vernis 3D medium brillant

Vernis 2D brillant Vernis 3D or Vernis 2D + 3D brillant Pelliculage argent + blanc 
couvrant + pelliculage brillant

Pelliculage Anti Rayures Pelliculage Brillant Vernis Brillant HUVPelliculage MatPelliculage Soft Touch

Dorure or et argent
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BROCHAGE

RELIURE COUSUE

RELIURE CARTONNÉE

RELIURE INTÉGRA

RELIURE DCC HOT MELT

RELIURE DCC PUR

RELIURE PIQUÉE
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ROUTAGE

Envoi en masse

Notre capacité d’envoi en masse de vos pro-
duits imprimés nous permet d’être réactif peu 
importe la quantité gérée.

Mise sous film et mise sous papier

Protégez vos produits imprimés en les  envelop-
pant dans un film plastique, hom’compost ou 
du papier. Pour vos produits les plus importants, 
optez pour une rétractation du film plastique 
opaque. 

Mise sous enveloppe

Protégez vos produits imprimés et communiquez 
auprès de vos clients en même temps grâce à 
l’impression de votre logo sur les enveloppes. 

Envoi à découvert

Gagner de l’argent tout en démontrant votre 
volonté de respect de l’environnement en utili-
sant cette méthode d’envoi. Que vous choisis-
siez la solution du mémo stick ou d’imprimer 
l’adresse directement sur le produit imprimé 
(avec ou sans réserve en fonction du support) 
c’est possible. 

Gestion des plis non distribués

En souscrivant à ce service, vos plis non distri-
bués reviennent à nos entrepôts où nous gérons 
le recyclage du produit. En plus de cela, nous 
mettons à jour votre base d’adressage au fur et 
à mesure pour vous envoyer une mise à jour à 
chaque fin de mois.

Gestion des abonnements 

Nous nous chargeons de la gestion de vos fi-
chiers clients pour vos revues et vos magazines 
afin que vous puissiez vous concentrer sur votre 
cœur de métier. 

ÉtiquetageAdressageProspection

Pour des actions marketing en masse ou ciblées, faites confiance à notre département routage et à son expertise ! 



LOGISTIQUE

Personnalisez vos colis en y apposant une étiquette avec votre logo  !

PARTIE 4. LOGISTIQUELOGISTIQUE PAGE 31

Préparation et conditionnement

Confiez-nous vos publications, nous nous occupons du reste ! 

Lorsqu’une commande est passée, nous 
débutons sa préparation et son conditionnement 
dès que nous avons tous les éléments afin qu’elle 
soit prête pour la livraison rapidement. 

Livraison

Nos partenaires nous permettent de vous garantir 
une livraison rapide en toutes circonstances. Peu 
importe le type de livraison ou de produit, nous 
nous chargeons des démarches.

Paquetage sous liens plastiques

Si votre colis a besoin d’une protection 
supplémentaire, notre paquetage sous liens 
plastiques permettra d’assurer qu’il arrive à 
destination dans des conditions optimales.

Palettisation homogène

Une palettisation homogène permet de stocker, 
déplacer plus facilement vos produits mais 
également de diminuer les aléas qui peuvent 
survenir lorsqu’une palette n’est pas parfaitement 
empaquetée. C’est pourquoi nous sommes 
vigilants sur ce point.

Expédition auprès des points de vente

Nous expédions à vos clients ainsi que sur des 
points de vente physique ou à l’endroit où vous 
participez à un évènement. Notre flexibilité n’a 
pas de limites afin de toujours faciliter l’accès à 
ce dont vous avez besoin. 

Stockage de vos palettes

Stockez vos produits dans nos entrepôts et ne 
rencontrez plus de problème d’espace dans vos 
locaux. Gardez un œil sur l’état de vos stocks 
avec la consultation en direct accessible en 
quelques clics. De plus, nos entrepôts, proches 
de la capitale, nous permettent une mise à 
disposition rapide.



PARTIE 4. RAPIDBOOKRAPIDBOOK PAGE 32

L’OUTIL D’IMPRESSION À LA DEMANDE DES ÉDITEURSL’OUTIL D’IMPRESSION À LA DEMANDE DES ÉDITEURS
DU BOOK OF ONE AUX CENTAINES D’EXEMPLAIRESDU BOOK OF ONE AUX CENTAINES D’EXEMPLAIRES

Un outil industriel dernière génération vous permettant d’obtenir votre ouvrage sous 72 heures après la fin de Un outil industriel dernière génération vous permettant d’obtenir votre ouvrage sous 72 heures après la fin de 
la fabricationla fabrication

DEVIS IMMÉDIAT 
EN LIGNE IMPRESSION BROCHAGE

EMBALLAGE
PALETTISATION 
DISTRIBUTION 

À partir de 1 produit

EXPÉDITION
72 h après la fin de la 

fabrication

RAPIDITÉ
ET

QUALITÉ

Grâce à notre service 
d’impression à la demande 
Rapidbook, Corlet est en 
forte capacité d’imprimer et 
de brocher vos ouvrages en 
petite quantité puis de livrer 
directement vos clients à 
partir de leurs coordonnées 
adresses. Notre réactivité 
et notre rapidité offrent une 
prestation de qualité que 
nos clients recommandent.
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ROBOT DEVISEUR
VOUS AVEZ BESOIN D’UN DEVIS EN URGENCE ET VOUS MAÎTRISEZ SUFFISAMENT VOUS AVEZ BESOIN D’UN DEVIS EN URGENCE ET VOUS MAÎTRISEZ SUFFISAMENT 
LA CHAÎNE GRAPHIQUE ? NOTRE ROBOT DEVISEUR EST FAIT POUR VOUS !LA CHAÎNE GRAPHIQUE ? NOTRE ROBOT DEVISEUR EST FAIT POUR VOUS !

Chez Corlet Imprimeur 360° nous mettons un point d’honneur à vous répondre rapidement et à vous fournir Chez Corlet Imprimeur 360° nous mettons un point d’honneur à vous répondre rapidement et à vous fournir 
des solutions en adéquation avec vos besoins et votre budget. RD22 est une extension de ce service. Réalisez des solutions en adéquation avec vos besoins et votre budget. RD22 est une extension de ce service. Réalisez 
vos devis les plus urgents à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et recevez un retour immédiat grâce vos devis les plus urgents à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et recevez un retour immédiat grâce 
à notre robot, relié directement à notre logiciel de fabrication. à notre robot, relié directement à notre logiciel de fabrication. 

Disponible sous réserve de connaissances en impression et Disponible sous réserve de connaissances en impression et viavia votre conseiller commercial. Vous allez changer  votre conseiller commercial. Vous allez changer 
votre regard sur la demande de prix ! votre regard sur la demande de prix ! 

UNE INTERFACE SIMPLE À UTILISER
RETROUVEZ TOUT VOTRE 

HISTORIQUE DEVIS ET COMMANDES
POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE PRODUITS ET DE FORMATS

DIFFÉRENTS PAPIERS DISPONIBLES

EN NOIR OU EN COULEUR

POUR DE NOMBREUX PRODUITS

CATALOGUE ANNUAIRE LIVRET LIVRE 

RAPPORT ANNUEL BLOC PAPIER CARNET 

PLAN FLYER PLAQUETTE 4,6 PAGES 

TÊTE DE LETTRE AFFICHE



PARTIE 5 

NOS PRODUITSNOS PRODUITS
LIVRES
CATALOGUES ET BROCHURES 
MAGAZINES ET REVUES
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LES LIVRES

Grâce à sa couverture 
cartonnée robuste et 
élégante intégrée aux 
cahiers et accompagnée 
de sa reliure vous 
êtes certain que votre 
ouvrage ravira le lecteur 
par sa tenue dans le 
temps et par sa finition 
délicate. 

Ce type de reliure est 
entre la brochure et la 
reliure cartonnée. Le 
bloc intérieur est intégré 
dans la couverture, 
mais la couverture est 
fabriquée en carte. 
Par conséquent elle est 
souple comme celle des 
brochures.

Les feuilles, pliées en 
cahiers et assemblées 
sont cousues entre elles 
mécaniquement le long 
de la tranche. Le tout 
est ensuite collé au 
dos pour façonner sur 
les trois côtés. C’est le 
mode de reliure le plus 
résistant.

C’est le procédé de reliure 
le plus utilisé dans le monde 
de l’édition. Il consiste en 
un encollage du dos du 
livre avec la pose d’une 
couverture enveloppante. 
La couverture est  souple. 
L’encollage se fait avec une 
colle Polyuréthane Réactif 
PUR dont la résistance est 
supérieure à la colle HOT 
MELT. C’est l’alternative au 
cousu.

C’est le procédé de reliure 
le plus utilisé dans le monde 
de l’édition. Il consiste en 
un encollage du dos du 
livre avec la pose d’une 
couverture enveloppante. 
La couverture est  souple. 
L’encollage se fait avec une 
colle EVA appelée HOT 
MELT.

LIVRE RELIURE 
CARTONNÉE

LIVRE RELIURE 
INTÉGRA

LIVRE COUSU
LIVRE BROCHÉ 

DOS CARRÉ COLLÉ
P.U.R.

LIVRE BROCHÉ 
DOS CARRÉ COLLÉ 

HOT MELT

Experts de l’impression de livres pour nos clients auteurs ou éditeurs. Notre savoir-faire est reconnu depuis plus de 60 ans.



Présent auprès des éditeurs depuis 60 ans, notre expertise est reconnue par les professionnels de l’édition avec lesquels les relations sont 
rythmées au gré des saisons littéraires et des dates d’office pour la parution de leurs ouvrages. 

Notre entreprise est organisée pour répondre à vos sollicitations urgentes, voire immédiates, demandant une forte réactivité, notamment en 
période de lancement de titres ou de réimpressions de titres précédemment parus. Par ailleurs, la maîtrise de l’impression numérique nous 
permet d’imprimer aux quantités les plus justes de façon à s’adapter au marché et à l’évolution des ventes de vos ouvrages.

Grâce à notre service d’impression à la demande Rapidbook, nous sommes en forte capacité d’imprimer et de brocher vos ouvrages en petite 
quantité puis de livrer directement vos clients à partir de leurs coordonnées adresses. Notre réactivité et notre rapidité offrent une prestation de 
qualité que nos clients recommandent.

Nos compétences en ennoblissement vous permettent de sublimer vos couvertures et nos compétences en façonnage vous permettent de 
répondre à tous vos projets d’édition (livre collé, avec ou sans rabats, cousu, relié, livre de poche, manga, etc.) en réalisant la pose de vos 
produits marketing pour commercialiser vos ouvrages dans les points de vente (jaquette, bandeau, etc.).

À l’écoute des exigences éditoriales, nous sommes efficaces dans l’exécution des commandes par la mise en place de plannings prévisionnels 
serrés et maîtrisés, tout en étant très réactifs pour les réimpressions d’ouvrages grâce à un parc en impression et finition important, intégré et 
sécurisé.

L’expérience de longue durée dans l’accompagnement des éditeurs dans leur développement permet de proposer des solutions à des structures 
éditoriales de toutes tailles en mettant l’accent sur le conseil technique et stratégique. Notre connaissance fine des diffuseurs, alliée à une 
proximité de la région parisienne, est un réel atout.

Notre outil de production permet de répondre à un large spectre de besoins tant en noir qu’en couleur sur tous types de supports papiers.

Les produits finis Corlet Imprimeur 360° sont unanimement reconnus depuis 60 ans pour leur qualité de réalisation.
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CORLET IMPRIMEUR 360°
L’INCONTOURNABLE POUR LES PROJETS D’ÉDITION
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LES CATALOGUES ET BROCHURES

Pour votre catalogue, faites appel à un expert de l’impression et de la finition vous assurant qualité et délai court.

Sublimez vos produits, lancez vos nouveautés. Corlet Imprimeur 360° prend immédiatement en compte vos dates clés afin de pouvoir vous livrer 
à temps pour vos événements. Les choix papier, les possibilités techniques d’impression et les finitions proposées au sein de nos lignes intégrées 
permettent une grande créativité. Notre pôle logistique/distribution vous assure une réactivité et un suivi de vos commandes sans égal et en respect 
de votre budget.

Avec sa logistique spécialisée dans la livraison « juste à temps », cadencée ou non et la livraison sur salon, Corlet Imprimeur vous apporte des 
solutions sur mesure pour la diffusion de vos catalogues.

RELIURE HOT MELT RELIURE P.U.R. RELIURE COUSUE RELIURE PIQUÉE



LES MAGAZINES ET REVUES
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Pour vos magazines et vos revues spécialisées, faites appel à Corlet Imprimeur 360°, l’expert de l’impression et de la diffusion de vos 
revues et de vos magazines. Nous accompagnons les porteurs de projets de création de nouveaux magazines depuis plus de 30 ans.

Chez Corlet Imprimeur 360°, nous 
accompagnons les porteurs de projet 
et les équipes de rédaction dans le 
développement et le lancement de revues 
spécialisées et de magazines.

Notre force réside dans le fait que nous 
nous positionnons comme un expert 
multi-sectoriel, du prépresse sécurisé à 
la gestion et à la prospection d’abonnés, 
jusqu’aux envois complémentaires à vos 
prospects et abonnés. En tant qu’expert de 
votre métier de concepteur de magazine et 
de revue, nous adaptons notre fabrication 
et nos équipes au fait qu’un magazine ou 
une revue doit être considéré comme un 
« produit frais ». 

Ainsi nous pouvons gérer le rythme de 
publication d’un magazine ou d’une 
revue notamment grâce à nos capacités 
industrielles et logistiques permettant 
d’éviter les ruptures de charge entre 
l’impression et la finition, le routage et la 
logistique.

Notre prestation et notre grande réactivité 
en routage et en logistique nous permettent 
d’assurer l’envoi de vos périodiques et 
de vos hors-séries à vos clients et à vos 
prospects.

Experts de la livraison «  juste à temps  » 
et de la livraison sur salon, nous 
maîtrisons parfaitement cette logistique 
et les mouvements de déstockage et de  
restockage.

Au cœur du dispositif « revue/magazine  » 
résident la réactivité et la gestion des 
délais, la proximité client et le dialogue 
en continu. Dans ce contexte, nous 
nous positionnons comme experts de 
l’univers revue/magazine grâce à une 
chaîne de spécialistes à chaque stade du 
process. Notre système de management 
permet à chacun d’interagir sans perte 
d’information tout en personnalisant les 
réponses à chaque client.

INFORMEZ, SÉDUISEZ



corlet@corlet.fr - 02 31 59 53 00
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