


Nous sommes un groupe de sociétés de production-fabrication
spécialisé dans la communication imprimée.

Nous nous occupons de toute la logistique technique dans le déroulé de création ou réalisation d’un document imprimé.

Au sein de notre studio composé de 7 personnes et notre atelier de photogravure de 8 collaborateurs,

nous prenons en charge les projets, du brief à la livraison des fichiers, en passant par la production, le suivi, l’exécution PAO 

(ainsi que les différentes étapes de validation et de relecture), la retouche d’images, la photogravure, la gestion de l’impression.



Nous travaillons en partenariat avec 
plusieurs industriels spécialisés dans l’impression :

Impression numérique grand format pour l’habillage : 

bâches, kakémonos, vitrophanies, panneaux, PLV...

Impression offset feuille en petits volumes : 

brochures, dépliants, affichettes, papeterie, cartons d’invitation et moutons à 5 pattes !

 Impression rotative pour les gros volumes : 

brochures, dépliants...



Nous couvrons toutes les étapes de fabrication de supports
de communication internes et externes. Aucun projet ne se ressemble, 

aucun budget client ne demande la même compétence ou le même savoir-faire. 

Nous mettons en place les équipes adaptées au budget alloué. 

Confier la production à un prestataire externe est subtil et délicat. Il ne faut pas pour autant perdre la maîtrise ni la touche 

personnelle. Nous savons comprendre les objectifs, les enjeux, même à demi-mot, et respecter les desiderata tout en les 

enrichissant au quotidien par cette expertise que nous offre notre situation privilégiée dans le secteur. La taille humaine de 

notre structure nous permet d’assurer une écoute et une disponibilité qui offrent un service dont nos clients sont friands.

Notre objectif : leur satisfaction qui assurera la pérennité de notre entreprise (ainsi que les différentes étapes de validation  

et de relecture), la retouche d’images, la photogravure, la gestion de l’impression.



Le parc machines dont nous disposons :

Exécution, photogravure, retouches photos 
(équipe de 7 personnes)
Numérique A3+ (petit format, petites quantités)
Offset feuille, offset bobine
Offset UV LED
Sérigraphie (Affichage, PLV)
Sérigraphie pour marquage sur petits formats
Rotatives 16, 48, 64 et 90 pages

Numérique grand format (à plat, bobine), table de découpe laser
Façonnage : massicotage, encartage, pliage, rainage, piqûre, dos 
(carré/collé/cousu), découpe, or ou argent à chaud, marquage, 
embossage, débossage, rembordage, couture Singer, or ou 
argent à froid, vernis, pelliculage, travail manuel pour coffrets ou 
brochures sur-mesure (moutons à 5 pattes)…
Routage : personnalisation, mise sous pli, dépôt Poste



Nous sommes là pour vous aider à choisir
les papiers et les matières, optimiser les formats, 

anticiper les coûts, vous aiguiller vers les techniques d’impression 
les plus appropriées, vous garantir les délais et le rendu de vos projets.



Références : 

Agences de publicité
Agences de relations presse
Annonceurs institutionnels

Univers du Luxe (livres, coffrets)
Ministères

Architectes (books)
Agents / Photographes (books)

Salons (habillage stand)
Groupes de presse
Maisons d’Edition



Partenaires. 

Nous travaillons en partenariat avec 4 sites, en région Parisienne, en Province, en Belgique et en Italie.

Nous travaillons avec ces mêmes personnes depuis plusieurs années, ce qui nous permet de former une équipe soudée,

tant avec les conducteurs machine qu’avec les personnes responsables des plannings, les dirigeants, les papetiers.

Nous estimons que la fidélité nous assure un suivi et un rendu optimum sur l’ensemble de nos dossiers.

La confiance valorise les rapports et la productivité de chacun. 

Nous fabriquons des prototypes et réalisons des essais d’impression pour vous permettre de vous projeter sur le résultat final,  

au plus près de la réalité. Nous sommes présents en machine, en calage, et donc garants du résultat (chromie, façonnage)

et ce jusqu’à la livraison.



Bureau de production print,
fabrication & impression.

Caroline Solves & Jean-Loïc Servais

19 rue Michel de l’Hospital – 92130 Issy-Les-Moulineaux  •  Bureaux : 9 cité Paradis – 75010 Paris

caroline.solves@lencrier-prod.fr : + 33 6 15 73 23 60

jean-loic.servais@lencrier-prod.fr : + 33 6 27 66 82 25


