communiqué de presse

impression grand format

PRINTSTART
relève le pari de la proximité à l’heure
des nouvelles technologies
Les entreprises consacrent une part très
importante de leur chiffre d’affaires dans
la communication et le marketing. L’INSEE
estime en effet que les entreprises du secteur
B to C consacrent environ 10% de leur CA à
la communication, et les entreprises B to B
environ 5%.
Alors qu’une bonne part de ce budget
est consacré à l’impression de supports
(notamment enseignes, panneaux de salons,
publicités et bâches et banderoles, brochures,
cartes de visites, etc), les clients se trouvent
tous dans le même contexte lorsqu’ils
valident leur commande : ils sont pressés,
c’est urgent, et ils doivent récupérer les
supports imprimés dans les plus brefs délais.
Alors que beaucoup d’imprimeurs sont
capables de produire rapidement, les
entreprises clientes sont en revanche
confrontées à un problème tout à la fois très
simple, tout à la fois très handicapant : les
délais de livraison inhérents au fait que les
imprimeurs se trouvent physiquement loin
de leurs clients.
C’est dans ce contexte que printstart,
spécialiste de l’impression grand format, se
différencie sur le marché en opérant au plus
près de ses clients, notamment sur Paris et
en Ile de France : en effet Printstart est installé
à Paris même, dans le 11ème arrondissement.
Les clients peuvent donc récupérer leurs
commandes directement à proximité de là
où ils se trouvent, en se déplaçant à Paris,
tout simplement.
Cette proximité donne beaucoup de
souplesse pour les impressions surmesure.

Prinstart a acquis deux nouvelles machines, l’Arizona 460 XT et la
Zund, qui permettent l’impression et la découpe grands formats.

la proximité

Si l’impression en elle-même est réalisée très
rapidement, il est beaucoup plus compliqué de
se faire livrer dans des délais acceptables. Il faut
en effet souvent attendre jusqu’à 4 ou 5 jours
ouvrés pour recevoir les produits commandés.
Quand il y a urgence, cette situation peut
vite devenir problématique !
Dans ce contexte, printstart se démarque en
ayant un magasin sur Paris, là où se trouvent une
très forte densité d’entreprises demandeuses
de services d’impression.
Cette proximité permet de supprimer les
soucis liés à la livraison et donc d’offrir des
délais d’impression record, y compris pour les
créations sur-mesure ou les grands formats.
Christine Pestour, responsable marketing,
confirme :
90% des commandes effectuées avant
10 heures peuvent être retirées le jourmême en magasin après 17 heures.
Même (et surtout) lorsqu’il s’agit de
supports grand format rigides ou
souples ! Quant aux commandes
passées avant 17 heures, elles sont
disponibles dès le lendemain.
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Alors que la rapidité est un facteur-clé de
compétitivité en matière de communication,
les entreprises sont confrontées à un problème
majeur lorsqu’elles veulent faire imprimer des
kakémonos, des banderoles, des enseignes et
tout autre support grand format : les délais de
livraison.
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UN VÉRITABLE ATOUT
pour toujours plus de rapidité

plus de 15 ans de savoir-faire dans l’imprimerie
Printstart n’est pas un imprimeur en
ligne comme les autres !
En réalité, il s’agit avant tout de la
boutique en ligne d’une imprimerie
parisienne très connue, Bercycopie, qui
a plus de 15 ans d’expérience.

Un service PAO
qui contôle gratuitement
les fichiers avant
l’impression

Un savoir-faire qui change tout !
Printstart maîtrise parfaitement son
métier et dispose d’une véritable
équipe spécialisée pour garantir des
impressions d’une grande qualité.

Avant d’être imprimé, chaque fichier est
contrôlé. Le service PAO donne également
des informations aux clients concernant
les conditions techniques à respecter afin
d’obtenir des impressions de qualité. Et si
des optimisations sont nécessaires, ils sont
immédiatement prévenus.

L’équipe Printstart a la satisfaction client dans
son ADN !
Le service client est ainsi très disponible (par
téléphone, par e-mail ou via le site) pour
répondre à toutes les questions concernant
les produits et les délais d’impression, ainsi
que pour établir les devis.
Un suivi personnalisé est réalisé à chaque
étape de l’impression pour orienter le client et
l’informer de l’avancement de sa commande.

Une production
100% parisienne pour
une vraie garantie
de qualité

Un service client
disponible et réactif

Contrairement à certains de ses concurrents,
Printstart ne sous-traite pas l’impression de
tout ou partie de ses produits.
Son service de production réalise toutes
les commandes dans son propre atelier
situé au 55 rue de Montreuil dans le 11ème
arrondissement de Paris.

plus de 15 ans de savoir-faire dans l’imprimerie

L’expert de l’impression
et de la découpe
des supports grand format
L’entreprise parisienne peut en effet imprimer en
express (le jour-même) :
Avec l’acquisition de deux nouvelles machines
permettant l’impression et la découpe de
grands formats, Printstart se positionne
comme un véritable expert dans ce domaine.
Très flexible, elle s’adapte à toutes les
demandes en réalisant du sur-mesure.

•d
 es supports grand format rigides :
panneaux Dibond, Forex, Akylux, Plexiglass, carton
plume...
•d
 es support grand format souples :
bâche, vinyle, stickers...
•d
 es supports grand format pour stands et
salons : roll-up, photocall, kakemono...

arizona 460 xt
L’entreprise parisienne dispose en effet
désormais de l’Arizona 460 XT pour imprimer sur
des supports rigides sur des formats pouvant
aller jusqu’à 2,4 m x 3 m.

zund 2xl 3200
Avec la table de découpe haute précision Zund, il est aussi
possible de découper une large gamme de supports
à la forme souhaitée pour réaliser des packagings,
des emballages et des PLV vraiment originales.

plus de 15 ans de savoir-faire dans l’imprimerie

PRINTSTART,
c’est aussi :

1 Une imprimerie écologique

Une démarche éco-responsable est
mise en place de A à Z (sensibilisation
interne, aucun produit toxique,
collecte et recyclage des cartouches
et des pièces détachées, suivi
énergétique, papiers issus de forêts
gérées durablement, impression
sans alcool et sans solvants...)
2 Des tarifs serrés

Les prix sont très attractifs et il n'y a
aucun frais "caché" (la livraison est
gratuite, la validation des fichiers
avant l'impression aussi, ...)
3 De la souplesse

Le service de PAO est en liaison
directe avec le service client et le
service production pour traiter
efficacement tous les projets.
4 Une large gamme de supports


à imprimer
Cartes, produits de bureau et de
classement, autocopiants, calendriers,
flyers, dépliants, plaquettes, brochures,
affiches, posters, bâches, supports
rigides, stands et salons, adhésifs petits
et grands formats, objets publicitaires
et décoratifs.
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