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En ce début janvier, toute l’équipe
de
imprimeur vous
souhaite une très bonne année
2015 et vous remercie pour votre
confiance et votre fidélité. Dès
maintenant, nous abordons cette
nouvelle année avec énergie
pour offrir à nos clients ce qu’il
y a de mieux en communication
graphique.
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Cette année, nos vœux sont
un exemple de notre savoirfaire : impression de la lettre en
offset traditionnel, impression
numérique sur polyester pour
la carte et reliure par œillet
métallique. Les dispositifs de
reliure font d’ailleurs le sujet de
l’article “métier” que vous lirez
au verso.
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Boyer

Nous avons voulu aussi montrer
qu’en ces temps de mutation
technologique, nous restons
attachés au papier et à ses
qualités intrinsèques. C’est le
sens de la campagne de presse de
Culture papier, qui veut réveiller
les consciences et que nous
soutenons bien volontiers dans
cette édition de boudard infos.

Nous sommes aussi convaincus
que le développement durable ne
se limite pas à la protection de
l’environnement. C’est pourquoi
imprimeur est engagé
depuis longtemps dans plusieurs
domaines : performance, environnement, sécurité du travail,
qualité. Ces avancées sont reconnues et sont bien sûr bénéfiques à
nos clients.
En vous renouvelant personnellement mes vœux pour vous-même,
votre famille et votre société.
Toujours à votre écoute,

imprimeur

bien plus !

Bonne année

Mettons de la couleur et du
mouvement dans la vie !
Avec nos certifications,
vous êtes gagnant
Toutes nos certifications viennent
d’être reconduites en fin d’année 2014:
Imprim’Vert, Print Environnement et
surtout ISO 14001. Nous ne sommes
pas légalement contraints d’avoir ces
certifications, mais elles nous aident
à manager les progrès de notre site de
production, que ce soit dans la maîtrise
des rejets, des déchets d’activité, des
risques professionnels ou de la qualité.
Ces certifications sont pour vous une
sécurité : votre imprimeur respecte
les obligations légales et va au-delà,
en instaurant une démarche
d’amélioration permanente,
qui tire tout le
monde vers le
haut.
De plus, le
système nécessite la participation active
de l’ensemble du personnel, qui est
mobilisé autour d’objectifs communs,
pour progresser dans tous les secteurs :
qualité, sécurité, environnement.

Cette expertise
environnementale,
nous la mettons
également au service
de nos clients. Par exemple, nous
accompagnons nos clients qui ont
une obligation légale*. Nous facilitons
leur déclaration à Ecofolio, l’organisme
qui collecte leur éco-contribution et la
reverse aux collectivités pour organiser
la filière du recyclage. Nous les incitons
aussi à réduire si possible les éléments
perturbateurs du recyclage (vernis,
plastiques, colles) pour optimiser
leur contribution.
Les contrôles et audits externes
réguliers que ces certifications
impliquent sont un moyen
d’améliorer
la
cohérence
d’ensemble, l’efficacité dans le travail et
l’implication du personnel. Des atouts
qui font la différence avec nos
concurrents. Q

* à partir de 5 tonnes de papier émis par an.

Les mille et une façons de relier

les avantages du

format PDF

Si vous êtes à la recherche d’une présentation originale pour votre nouveau
“mouton à cinq pattes”,
imprimeur vous propose une multitude
de
de solutions. Les rivets, œillets, anneaux, vis métal ou plastique, les
chaînettes, velcro, colles, rubans et ficelles n’ont pas de secret pour nous.
A chaque projet, sa solution !
Nous disposons de nombreux outillages de pose, en manuel ou en mécanique.
L’assemblage est démontable ou définitif.
Bref, tout un éventail de solutions… Q

Nous effectuons souvent la mise en page
des documents que nous imprimons,
mais si vous souhaitez créer vous-même
vos documents, nous préférons que
vous nous fournissiez les fichiers sous
format PDF : même s’ils
proviennent d’origines très
différentes (MAC, IOS,
Windows,
tablettes…)
la compatibilité est
assurée.
Notre service Prépresse vous rappelle
les bonnes pratiques habituelles :
• les polices doivent être intégrées
• les images seront à 300 dpi et en
CMJN
• les fonds perdus sont indispensables
(voir boudard infos de septembre 2014).

Pour le développement durable
du papier et de l’imprimé
Vous avez certainement remarqué la
campagne actuelle de communication
sur le thème du papier. Oui, le papier est
votre allié idéal pour prendre le temps
de la réflexion, retrouver la sérénité et
garantir la mémoire des choses.
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C’est une initiative de Culture papier,
association soutenue par
des parlementaires,
des
représentants
de la filière papier,
des universitaires et
des grands noms du
journalisme et de la
culture.

Nous adhérons à
cette association, car elle
informe sur les enjeux
culturels, sociaux, économiques et écoresponsables du papier et de l’imprimé.
* Etude statistique Mediaprism : échantillon de 1016 individus du 15 mai au 2 juin 2014.

Celui qui est toujours là quand il le faut et qui vous fait tellement
de bien. Vous aimez le toucher, le caresser du bout des doigts…
Il vous rassure, il vous apaise…

Qu’il s’agisse d’un livre, d’un catalogue, d’une carte postale, d’un album photo…
www.laissonslepapiernousfairedubien.com

infos est imprimé sur Condat
Silk 135 g fabriqué par LECTA au LardinSaint-Lazare (Dordogne). C’est un papier
demi-mat certifié PEFC. Il a été choisi pour
l’édition française de l’ouvrage “50 years
of Wildlife Photographer of the Year”,
magnifique rétrospective de photographies
consacrées à la diversité de la nature.

IMPRIMERIE PAPETERIE BOUDARD
11 à 15, rue Marcel Bonnet
94230 CACHAN
Tél. : 01 46 65 40 21
Fax : 01 45 46 37 88
imprimerie@boudard.fr
www.boudard.fr

Laissons
nous fairele papier
du bien

Nous sommes également attentifs aux
études réalisées par l’“Observatoire
Culture papier” pour analyser les
perceptions des Français à l’égard du
papier : une étude récente montre ainsi
que la grande majorité des Français
81 % se disent attachés au
support papier*. Et ce résultat vous
concerne aussi, puisque ces personnes
qui apprécient le papier, ce sont aussi
vos clients et partenaires. Q

Laissons le papier
nous faire du bien

imprimeur
et les réseaux sociaux
La lettre “papier”
infos est pour nous le support privilégié pour
communiquer avec vous et créer un lien bien réel entre nous. Mais entre deux
parutions, vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou Google+ : abonnezvous pour recevoir nos informations de façon plus fréquente et plus informelle.
N’hésitez pas également à cliquer sur “j’aime” pour nous indiquer ce qui vous a
intéressé. Devenez Fan de boudard imprimeur !
Tous les liens sont sur notre site www.boudard.fr Q
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Vous avez déjà envoyé votre fichier,
mais il faut faire une correction de
dernière minute, une modification
dans le texte ou un changement de
photo. Sachez que nous avons les
outils pour intervenir sur un
fichier PDF. Le plus souvent
nous pourrons corriger, sans
que votre graphiste reprenne
le travail. Avec les délais qui
deviennent de plus en plus
courts,
imprimeur
vous aide dans ce qui est parfois
une course contre la montre.Q

S’adressant aux pouvoirs
publics, aux médias, au
monde éducatif et au
grand public, Culture papier organise
des événements et des actions de
sensibilisation autour du papier, de son
avenir et de son utilisation raisonnée
(approvisionnements
responsables,
incitation au tri sélectif).

