
LE PLUS DIFFICILE DANS 
L’ART DU DIALOGUE, 

CE N’EST PAS DE PARLER, 
C’EST D’APPRENDRE 

À ÉCOUTER

ET CELA FAIT PLUS 
DE 25 ANS DÉJÀ 

QUE NOUS ŒUVRONS 
AINSI, JOUR APRÈS 

JOUR,  POUR SUBLIMER 
VOS COMMUNICATIONS.



Vitale pour les arbres, elle est 
nécessaire pour fabriquer la pâte à 
papier.
Indispensable pour le procédé 
d’impression offset conventionnel, 
l’eau est le fil conducteur à tous les 
stades de la chaîne d’impression.
Essentielle, car c’est grâce à 
l’antagonisme de l’eau et des encres 
naturelles que nous utilisons, que 
nous pouvons donner autant de vie 
et d’éclat à vos documents.

Graph’Imprim  a depuis 
plusieurs années développé 
et intégré un processus de 
tri sélectif afin de recycler et 
traiter ses déchets industriels.  
Cette démarche a permis à 
l’entreprise d’obtenir le label 
« Imprim’Vert ».

L’eau c’est la vie

Labels & Marques

GRAPH’IMPRIM A OBTENU  
LA LABELLISATION CLIMATECALC EN 2016

ClimateCalc, calculateur européen, permet d’estimer l’empreinte carbone d’un produit 
imprimé. Une approche de type Cycle de Vie est adoptée ; les estimations considérées 
intègrent ainsi les étapes de production, de transport et de fin de vie. La marque ClimateCalc, 
éventuellement apposée sur l’imprimé permet d’attester que cette estimation est faite 
conformément à cette méthode.
  ClimateCalc est un outil qui permet d’estimer, d’une part, les émissions de CO2 générées par 
l’ensemble de l’entreprise graphique et, d’autre part, les émissions générées par un produit 
imprimé spécifique. Ainsi, l’entreprise est capable d’estimer l’ensemble des émissions 
générées par sa propre activité et par l’ensemble des produits imprimés qu’elle réalise.

   ClimateCalc est un outil de management du carbone pour l’entreprise utilisatrice. En effet, 
cet outil permet d’identifier les priorités d’action et de comparer les émissions d’une année 
sur l’autre. De manière aisée et précise, l’entreprise peut ainsi chaque année enregistrer ses 
émissions et vérifier que les objectifs préalablement définis ont bien été atteints 
  ClimateCalc, en intégrant des informations spécifiques (papier, encrage, transport) peut 
aussi estimer les émissions de CO2 d’un imprimé particulier. De cette manière, l’entreprise 
peut informer, avant impression, ses clients sur la meilleure solution à adopter en vue 
de réduire les émissions générées par la commande (choix de papier, organisation des 
transports, etc.). De plus, si les clients le souhaitent, l’entreprise peut proposer un calcul 
global qui permettra à ses clients de compenser les émissions relatives à un produit.

GRAPH’IMPRIM DÉTIENT LA MARQUE 
 IMPRIM’VERT®

Graph’imprim se voit attribuer chaque année la marque Imprim’vert® Ile-de-France délivrée 
par le Syndicat ICG Ile-de-France, la Chambre Consulaire, l’ADEME et l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie.
Cette marque signifie que notre entreprise :
    Fait collecter et traiter les déchets dangereux qu’elle produit par des prestataires agréés.
    A aménagé les zones de stockage de ces produits dangereux pour éviter les risques de 

pollution accidentelle.
    S’engage à ne plus utiliser de produits toxiques dans le cadre de ses activités offset et 

numériques.
En effet, la production de supports imprimés nécessite l’utilisation de produits qui, s’ils ne 
sont pas gérés correctement, peuvent porter atteinte à l’environnement (risque d’impacts sur 
l’eau, le sol ou l’air) ou nuire à la santé de la sécurité de notre équipe de production.
En nous confiant la réalisation de vos imprimés, vous avez la garantie que :
    vos exigences environnementales seront respectées
    vous contribuez à la préservation de l’environnement par un achat responsable
      vous valoriserez votre engagement environnemental auprès de vos fournisseurs et 

de vos partenaires. 



Les Certifications
L’environnement c’est l’avenir
« l’homme a un droit fondamental à la liberté, à 
l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes 
dans un environnement dont la qualité lui permettra 
de vivre dans la dignité et le bien être. Il a le devoir 
solennel de protéger et d’améliorer l’environnement 
pour les générations présentes et futures. »

Graph’Imprim a obtenu les certifications de chaine 
de contrôle FSC® et PEFC™ dont la finalité est de 
promouvoir les produits issus de bonnes pratiques 
forestières dans le monde. Elle continue dans sa 
lancée afin d’obtenir d’autres normes.

GRAPH’IMPRIM A OBTENU  
LA CERTIFICATION FSC® EN 2011

FSC® est un système de certification qui propose des standards, un système d’accréditation et 
un logo, reconnus par les entreprises et organisations qui souhaitent s’engager dans la voie 
du développement des forêts de manière responsable.
FSC® a créé un cahier des charges de principes et critères de gestion forestière à respecter, qui 
constitue aujourd’hui une référence mondialement reconnue. La certification ne se limite pas à 
la simple gestion forestière, elle permet aussi de différencier les produits à base de bois issus 
de ces mêmes forêts par l’apposition d’un logo visible et reconnaissable par tous.
Le label FSC® assure un lien crédible entre une production et une consommation responsable 
des produits issus de la forêt, et permet de faire un choix éclairé vers des produits issus d’une 
gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable.
  Une gestion forestière écologiquement appropriée implique que l’exploitation des produits 
ligneux et non ligneux de la forêt soit respectueuse de la biodiversité et des équilibres 
écologiques.
   Une gestion forestière socialement bénéfique doit permettre aux populations locales et à 
la société en général de profiter à long terme des retombées économiques de l’exploitation 
des ressources forestières, et ainsi les inciter à s’orienter vers le maintien des ressources 
forestières en respectant des plans de gestion à long terme.
   Une gestion forestière économiquement viable implique que le mode de gestion utilisé 
soit profitable à l’exploitant, sans pour autant porter atteinte à l’intégrité de la ressource 
forestière, ni à la biodiversité, ni aux populations locales.

GRAPH’IMPRIM A OBTENU LA CERTIFICATION PSO
SELON LA NORME ISO 12647-2

Norme internationale délivrée par un organisme Suisse pour le métier d’imprimeur.
La norme PSO (Procédé Standardisé Offset) permet l’installation de procédures de contrôle 
pour une meilleure productivité et une garantie de qualité.
    Du fichier PDF à l’épreuve : Grâce à la mise en place de cette certification nous sommes en 
mesure de contrôler la couleur sur l’ensemble de notre chaîne graphique. Nos opérateurs 
pré-presse ont reçu la formation et obtenu leur validation PDF/X expert, pour créer et 
traiter les fichiers PDF et vous conseiller pour les réaliser. Nous fournissons des épreuves 
certifiées UGRA-FOGRA avec la  présence de la gamme des médias. La qualité devient 
mesurable et vérifiable.
    Normalisation de l’impression offset : La norme 12647-2 est la principale norme sur 
laquelle se base le PSO. Elle définit les valeurs cibles à atteindre, exprimées en Lab et les 
engraissements pour chacune des couleurs primaires. Ainsi le conducteur contrôle son 
impression, tout au long du tirage, par rapport aux valeurs cibles et conforme à l’épreuve 
certifiée.
   Cette certification vous apporte une garantie de qualité reconnue, validée par un organisme 
indépendant, international et dont le sérieux fait référence. La certification PSO garantit une 
sortie de vos imprimés rigoureusement identique à l’épreuve fournie.
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GRAPH’IMPRIM A OBTENU  
LA CERTIFICATION PEFC™ EN 2012

PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) ou Programme de 
reconnaissance des certifications forestières est une organisation internationale d’origine 
européenne, créée en 1999, à l’initiative des propriétaires et des exploitants forestiers.
    La certification PEFC™ garantit que les papiers certifiés PEFC™ que nous utilisons, sont 

issus de forêts contrôlées et gérées durablement (économiquement viables, respectueuses 
de l’environnement et bénéfiques aux populations), et que la chaîne de contrôle a bien été 
respectée à toutes les étapes c’est-à-dire de la production du bois jusqu’à la fabrication de 
vos imprimés.

    Pour assurer la traçabilité de nos approvisionnements en papiers certifiés PEFC™ jusqu’au 
produit fini, nous avons mis en place une chaîne de contrôle afin de garantir le respect 
des exigences du système PEFC™. Cette chaîne de contrôle est soumise à un audit annuel 
réalisé par notre organisme certificateur agréé.

    Grâce à cette démarche de certification, nous pouvons apposer le logo PEFC™ sur vos 
documents imprimés chez nous sur papier certifié PEFC™. Ce logo doit être obligatoirement 
assorti de notre numéro de droit d’usage de la marque PEFC™. 

La certification PEFC est un gage de responsabilité et de fiabilité pour un consommateur de 
plus en plus attentif et responsable.



Studio maquette et exé complet

6 iMac dernière génération

Indesign CC 2018, QuarkXpress 9.1,  
Illustrator CC 2018, Photoshop CC2018

CTP Agfa sans développement chimique

Service pao

Un expert  
à vos côtés

Heidelberg XL 75 :  
4 couleurs avec vernis acrylique  
en ligne, 60x75, CIP3

Heidelberg XL 106 :  
5 couleurs avec vernis acrylique  
en ligne, 75 x 106

Impression offset 

Qualité, rigueur et service sont les 
leitmotiv de Graph’Imprim depuis 
1990.

C’est pourquoi, nous avons réuni  
la totalité de la chaîne graphique  
sur notre site de production,  
ancré en région parisienne, non loin  
de nos partenaires et clients.

A u  q u o t i d i e n ,  n o s 
c l i e n t s  s o n t  c o n s e i l l é s  
et orientés sur des critères précis  
en fonction de leur projet : choix du 
support, de l’impression et de la 
finition.

Pour cela, Graph’Imprim s’est 
entourée d’une équipe de spécialistes  
dont le but ne se limite pas  seulement  
à l’impression de vos documents,  
mais à vous guider, à vous conseiller  
afin de simplifier les contraintes 
techniques de vos éditions tout  
en respectant la meilleure cohérence 
graphique, le respect de vos délais   
et la maîtrise de vos budgets.
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Entrez et demandez un devis pour mesurer la différence et prendre la bonne décision

www.generali.fr

Document non-contractuel à caractère publicitaire. 

Generali Vie, Société anonyme au capital de 332 321 184 euros  

Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris  

Société appartenant au groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.

En 2018, vous êtes 

libre d’en changer  

pour payer moins

Assurance de prêt
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VIE PRIVÉE 

N ovità Emprunteur
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www.flf.fr

Les Clubs sont l’occasion de vous réunir plusieurs fois par an entre professionnels pour suivre l’actualité,  
approfondir des thèmes d’intérêt commun, stimuler votre réflexion et échanger des bonnes pratiques.

Club
Actualité de la paie

4 demi-journées de formation 
pour partager toute l’actualité  
de la paie de l’année 

Accélérons votre expertise

2017

PARIS
FRANCIS LEFEBVRE  

FORMATION
13 -15 rue Viète

75017 Paris

LYON 
HÔTEL CRÉQUI  

LYON PART-DIEU 
BEST WESTERN 
37 rue de Bonnel

69003 Lyon
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Petit Forestier met son expertise à votre service ! 

Des petits aux grands volumes, nous vous proposons de nombreuses

solutions spécifiques combinant :

✔���les exigences les plus pointues en matière de transport de produits 

sous température dirigée,

✔���l’adaptabilité aux nouvelles mesures urbaines et aux problématiques  

de développement durable.

Vous recherchez 

un véhicule frigorifique adapté à vos besoins, 

qui vous permette d’exercer sereinement votre activité 

et qui réponde aux impératifs 

des évolutions sociétales et environnementales ?

11, route de Tremblay 

F -  93420 VILLEPINTE 

Tél. : +33 (0) 1 41 52 52 52 

Fax : +33 (0) 1 41 52 52 53

www.petitforestier.com

GAMME URBAINE PETIT FORESTIER

Des solutions pour concevoir votre véhicule en fonction de votre activité et des nouvelles mesures environnementalesle laboratoire des idées !

Document 
d’orientation

   Créé en 1 794 par l’abbé Grégoire, 

le Conservatoire national des arts et métiers, 

« dépôt des inventions neuves et utiles », 

est le musée de l’innovation technologique. 

Rénové en 2000, le Musée des arts et métiers 

présente plus de 2 400 inventions.

   Elles sont réparties en 7 collections 

Instruments scientifi ques, Matériaux, 

Énergie, Mécanique, Construction, 

Communication, Transports.

   Plusieurs moyens de découverte 

s’o� rent à vous : les visites guidées 

ou démonstrations  en compagnie 

de nos médiateurs scientifi ques, un itinéraire 

rapide jalonné par les 150 « objets phares » 

du musée, une libre déambulation ponctuée 

par la lecture des « albums », ou bien 

encore l’un des trois parcours proposés 

en 8 langues par audioguidage.

   Nous vous souhaitons une excellente visite.

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

   60 rue Réaumur - Paris 3 e 

Tél. : 01 53 01 82 00

Métro : Arts-et-Métiers, 

Réaumur-Sébastopol 

Bus : 20, 38, 39, 47
   HEURES D’OUVERTURE :

Du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h. 

Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h 30. 

Fermé les lundis, le 1 er mai et le 25 décembre.

Toute l’actualité du musée :

www.arts-et-metiers.net

   LE MUSÉE PROPOSE :

Un centre de documentation

Des audioguides  
Un restaurant le  « Café des techniques »

Des visites guidées, démonstrations et ateliers

Des conférences et débats 

Des expositions temporaires

Des événements  
Et une lettre d’information électronique

   PLAN D’ACCÈS

Vous voici sur les traces 

des inventeurs et des aventuriers 

du progrès, à la découverte 

d’un patrimoine scientifi que et 

technique unique au monde...

entrée

Réaumur
Sébastopol

20, 47, 38

38, 39, 47
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Phonographe système Edison, 1901

Inv. : 18732-0001

CITADINES

TOUR EIFFEL

PARIS

is one of The Ascott Limited’s serviced

residences in over 120 cities across

the Americas, Asia Pacific, Europe 

and the Middle East.

est une des résidences hôtelières de

The Ascott Limited présentes dans plus

de 120 villes en Amérique, Asie-Pacifique,

Europe et au Moyen-Orient.

GDS CHAIN CODE: AZ

Reservations: 0 800 376 3898 // +33 (0)1 41 05 79 05

enquiry.europe@citadines.com

132, boulevard de Grenelle, 75015 Paris - France

T: +33 (0)1 53 95 60 00 F: +33 (0)1 53 95 60 95

CITADINES

TOUR EIFFEL PARIS

Avenue de Suffren

Avenue de la Bourdonnais
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La Motte-Picquet

Grenelle
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L’engagement professionnel de nos collaborateurs commence dès l’origine 
de votre projet.

En professionnels de l’image, nous créons des maquettes attractives qui donnent de l’énergie à votre 
communication. Nous vous orienterons vers le bon choix des papiers, des couleurs et des formats tout 
en respectant vos besoins spécifiques et votre budget. 

Notre service PAO traite également vos productions avec la plus grande attention : composition, mise en page 
de catalogues, dépliants, ouvrages, revues et tout autre support de communication.

Le service Prépresse vérifie vos fichiers en tenant compte de vos exigences et en apportant une relecture 
rigoureuse de vos documents qui seront transmis à l’impression dans le plus grand respect de la typographie.

L’œil du professionnel...

Façonnage

Chaîne de massicot Heidelberg
Plieuses : plis accordéons, portefeuilles, roulés, 
parallèles, croisés
Assembleuse
Encarteuse / piqueuse
Dos carré collé
Pelliculeuse
Platine de découpe
Wire’o

Presse Indigo HP 7800

Copieur couleur Konica Minolta

Copieur noir et blanc Konica Minolta

Tirage de plans OCÉ

Numérotation (données variables)

Impression numérique



Les donneurs d’ordres travaillant sur le plan international savent combien il est difficile de coordonner une action 
de communication avec des prestataires divers sur plusieurs pays : respect des chartes graphiques, variations 
des papiers, écarts de teintes, contraintes de fabrication, différences de prix... C’est souvent un vrai parcours 
du combattant.
Avec l’expérience de Graph’Imprim, les processus sont simplifiés. 
De la réalisation de vos documents multilingues à la livraison aux quatre coins de l’Europe, Graph’Imprim vous 
accompagne avec souplesse et sérénité dans votre développement à l’étranger.

Un partenaire à l’international

Le département 
numérique

Une  solution flexible pour répondre aux problèmes de coûts et de délais sur les courts tirages, grâce à 
la technologie HP Indigo dont le rendu est proche d’une impression offset traditionnelle. 

Grâce à l’impression à la demande gagnez du temps sur l’acheminement, gagnez de l’espace en évitant 
les stocks inutiles, produisez uniquement les documents dans les quantités nécessaires.

Possibilité d’imprimer des documents personnalisés grâce à la gestion de données variables, ainsi chaque 
exemplaire peut être différent lors d’une seule impression.

L’événementiel
pour communiquer sur mesure...

...et valoriser votre image de marque lors de salons, 
d’événements, ou dans vos halls d’accueil...

Nous étudions un projet de stand sur mesure 
répondant à tous vos besoins en 
communication.

L’objectif étant de marquer les esprits et 
faire la différenceface à vos concurrents.



Une réponse à vos demandes de devis sous 24h.
Un conseil personnalisé tant sur le choix du support que sur les contraintes techniques.
Un suivi permanent sur l’état d’avancement de vos dossiers par la présence d’un interlocuteur dédié.
Un service de coursiers internes à l’entreprise.
Une démarche qualité reposant sur de nombreux points de contrôle à chaque étape de fabrication.
Un site internet où vous pouvez consulter certaines préconisations sur la préparation  
de vos fichiers, choisir au sein de notre bibliothèque des formes de découpe existantes.
 La mise en place d’une newsletter. 

Service plus +++  réactivité / confiance / partage

Plus qu’un imprimeur...

Garantir la stabilité des prix, réduire les 
coûts des donneurs d’ordres lors des 
passations de commandes, simplifier 

les processus, accélérer la mise 
en production des 

travaux sont autant 
de facteurs qui nous 

ont poussé ces dernières 
années à mettre en place des solutions personnalisées 
online pour plusieurs de nos clients.

Accessible 24/24h et 7/7j, votre espace client en ligne vous 
permet de commander ou ré-imprimer vos documents 
en quelques clics, dans la plus grande simplicité.  
Consultez-nous pour une étude personnalisée.

7 professionnels sur 10 privilégient 
les commandes en ligne

Web to Print

  Des tarifs fixes et contractualisés : 
plus besoin de devis

  Gain de temps

  Service disponible  
n’importe où 24/24h, 7/7j

  Pas de compétences particulières 
de mise en page

  Respect de votre charte graphique

  Création de nouveaux docs

  Ré-impression de docs existants

  BAT par PDF en ligne : instantané 

  Suivi complet de la commande 
en temps réel

Avantages



T. 01 49 76 19 19   
F. 01 49 76 19 10
9-11 rue Sinclair - 94000 Créteil 
 infos@graph-imprim.com
www.graph-imprim.com

CRÉATION / ÉTUDE

Impression
 Offset 
 Numérique
 Reprographie




