3, route
des Grandes Terres
42160 Saint Cyprien
04 77 02 10 50

Packaging
Imprimerie
Façonnage

Notre vocation

Produire de "la différence" pour les Marques qui communiquent à l’aide de leur packaging ou leurs
PLV, sur des matières traditionnelles (papier, carton compact ou microcannelure) ou sur des supports
spéciaux (PVC ou Polypro).
Multiplier l'image et le message de notre Client en un nombre indéfini de références correspondant à sa
cible, à ses besoins et aux attentes du commerce du 3ème millénaire.
Conjuguer créativité et productivité en tenant compte des contraintes de mécanisation.
• Un système d’écoute conçu pour apporter de la créativité à toutes les demandes, en formalisant une offre
produits qui intègre la dimension Conseil / Création / Productivité / Finance / Délais, de la définition du
cahier des charges à la logistique.
• Des spécialistes intervenants tout au long de la chaîne.
• Une structure et une organisation orientées vers le client : réactivité
• La rigueur et une organisation "industrielle" :
DEFI est certifiée ISO 9001 version 2008 et Imprim’vert
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Notre équipe
Une équipe de 19 personnes à votre écoute :
- Direction générale : 1
- Service commercial : 1 collaborateur
- Service financier/administratif/Rh : 1 collaborateur
- Service achats/lancement/ordonnancement/
fabrication : 2 collaborateurs
- Service qualité : 1 collaborateur

-

Atelier de prépresse : 3 collaborateurs
Atelier de presse : 4 collaborateurs
Atelier de finition : 5 collaborateurs
Logistique et routage : 1 collaborateur
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Un outil industriel
• Prépresse (PAO, réalisation de sorties couleurs calibrées)
• CTP violet FUJI 8 poses
• Machine offset KBA 5 couleurs UV + vernis au format 72x103 cm
(sortie rallongée + sécheurs UV et IR en sortie) permettant :
n

Impression et vernis acrylique en ligne

n

Impression et vernis UV en ligne

n

Enduction vernis blister en ligne (dépose de 20 cm3 de vernis)

• Contrecolleuse semi automatique (laize 120cm)
• Découpe à plat BOBST 72x103 cm
• Système d’évacuation de déchets automatisé
• Plieuse / colleuse BOBST (étuis simples, contre collés, fond semi auto, auto,
4 points de colle, collerettes)
• 1 Massicot programmable 115 POLAR
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Applications carton, papier, pvc, polypro
• Etuis pliants
• Cartes blister
• Plateaux PVC
• Cartes portefeuille
• Plateaux skin
• Présentoirs de comptoir
• Cavaliers
• Pochettes
• Fourreaux
• Mobiles
• Collerettes
• Kakemonos
• Signalétiques diverses
...
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Etuis, pochettes...

Impression 5 couleurs + vernis acrylique brillant

Impression quadri
+ vernis acrylique mat
Impression quadri
+ vernis UV brillant sélectif

Impression 5 couleurs + vernis acrylique brillant

Impression quadri
+ vernis acrylique brillant
+ dorure à chaud
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Etuis PVC, coffrets...
Impression 2 couleurs
sur PET cristal 500 microns

Impression 1 couleur en aplat
+ dorure à chaud

Impression 3 couleurs en vitrophanie
sur PVC cristal 250 microns
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Blisters, cartes portefeuille ...
Impression quadri recto
sur PVC blanc 150 microns

Impression quadri recto
+ vernis blister/
impression quadri verso
sur carton contrecollé

Impression quadri recto
+ vernis acrylique brillant/quadri verso
+ dépose de colle contact

Impression quadri recto/verso
+ vernis UV brillant
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Signalétique...

Joue imprimée en quadri recto/verso
sur PVC blanc 500 microns + pliage à chaud
+ pose d’adhésif
Pochette imprimée en quadri + blanc offset
en vitrophanie sur PVC cristal 200 microns
Porte-leaflet imprimé
en quadri recto/verso
sur carton compact
contrecollé

Joue imprimée en quadri
recto/verso
sur PVC blanc 700 microns
+ pliage à chaud
+ pose d’adhésif

Présentoir de comptoir imprimé
en quadri recto
sur carton compact
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Domaine horticole...

Impression quadri recto
+ vernis UV brillant
sur polypro blanc 400 microns traité anti-humidité
Impression quadri recto
+ vernis UV brillant
sur polypro blanc 300 microns traité anti-humidité

Impression quadri recto
+ vernis UV brillant sur PVC blanc 200 microns
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Nos coordonnées

3, route des Grandes Terres
42160 Saint Cyprien
Tel 04 77 02 10 54
Fax 04 77 02 00 30
E-mail :
contact@defi-imprimerie.com
Web :
www.defi-imprimerie.com
Service Commercial

