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PRINTSTART,
poursuit son engagement écologique

et s’équipe d’une imprimante
plus éco responsable

le spécialiste des impressions grands formats

Le monde de l’imprimerie évolue constamment, mais 
n’est pas toujours vu d’un très bon œil en raison de 
son fort impact environnemental. Ainsi, les cartouches 
usagées représentent 60.000 tonnes de déchets polluants 
en France, et les encres d’imprimerie peuvent également 
être toxiques pour l’environnement.

L’entreprise Printstart, engagée dans la protection de 
l’environnement, a décidé d’acquérir une imprimante haut 
de gamme respectueuse de l’environnement et réduisant 
l’impact toxique, dû aux encres, sur leurs opérateurs.

Cette acquisition s’imposait d’autant plus, à l’heure où le 
grand format devient incontournable pour les entreprises 
(supports pour salon, décorations de vitrine, banderoles 
publicitaires, …) qui sont de plus en plus exigeantes.

Pour répondre à cette exigence, Printstart a fait 
le choix d’une imprimante alliant respect de 
l’environnement, rapidité d’impression et rendu 
couleur haut de gamme : l’imprimante HP Latex 570.



imprimerie écologique

Une démarche
écologique

hp latex 570
La spécificité de cette imprimante 
est qu’elle utilise des encres à bases 
d’eau, permettant ainsi de ne plus 
utiliser d’encres contenant une forte 
concentration de solvants. Les exigences 
liées à la ventilation, au stockage et au 
transport se voient également allégées.

Une machine écologique et à la 
pointe de la technologie :
L’imprimante acquise par Printstart affiche des 
performances au plus proche des attentes des 
professionnels :

•  vitesse d’impression : 
L’imprimante dispose d’un système d’impression ultra 
rapide allant jusqu’à 23m²/h tout en assurant une 
qualité d’image optimale.

•  Fixation des pigments : 
Les pigments se fixent rapidement sur la surface, les 
impressions sortent sèches et durcies. Les supports 
imprimés résistent aux rayures et se distinguent par 
leur durabilité.

•  durabilité : 
Les impressions pour l’extérieur peuvent résister 
jusqu’à 5 ans si elles sont laminées, et jusqu’à 3 ans 
pour les non laminées.

Grâce à sa vitesse et à ses capacités techniques, cette 
imprimante permet à Printstart d’être toujours plus 
performante et de proposer des supports grands formats 
de haute qualité dans des délais express.

Les encres traditionnellement utilisées dans 
les imprimantes représentent une source de 
pollution néfaste pour les utilisateurs et pour 
l’environnement. Celles-ci entraînent en effet 
des émissions de COV (Composés Organiques 
Volatils) et de poussières dues aux pigments 
émis dans l’atmosphère lors de l’impression. Ces 
émissions sont dangereuses pour l’opérateur qui, 
suite à une exposition répétée, peut développer 
différents types de maladies plus ou moins 
graves, mais également pour l’environnement, 
car ces toxines ont tendances à s’infiltrer dans 
les nappes phréatiques.

Avec l’acquisition de l’imprimante grand format 
HP Latex 570, Printstart poursuit son engagement 
écologique responsable. De plus, elle permet à 
l’entreprise Printstart de garantir la sécurité de 
ses opérateurs et de réduire considérablement 
ses émissions de polluants en lien avec leur 
démarche écologique.



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

Printstart est un site internet créé par Bercycopie dans le but 
de développer son activité. Bercycopie est une imprimerie 
parisienne qui existe depuis près de 15 ans. Au fil des années, 
cette imprimerie a su prospérer en restant à l’écoute des 
évolutions du marché tant au niveau des demandes clients que 
des évolutions technologiques.

Dès le début du tout numérique, l’entreprise a décidé de créer 
le site internet Printstart, afin de faire tomber les barrières 
géographiques et d’être accessible à tous.

Printstart a rapidement su s’imposer comme un site de 
référence en termes d’impressions grands formats grâce à ses 
délais express sur 90% des produits proposés (principalement 
les impressions grands formats). Les impressions peuvent être 
réalisées le jour même pour la plupart des supports souples et 
rigides.

La satisfaction du client étant au cœur des valeurs de Printstart, 
l’entreprise ne cesse d’investir dans des machines toujours plus 
performantes et plus respectueuses de l’environnement. C’est 
d’ailleurs l’une des premières imprimeries certifiée Imprim’vert.

A propos de 
Printstart



Les prestations et services
Printstart

Printstart propose toute une gamme de produits répartis en différentes catégories :

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

STICKERS ET VINYLES
PERSONNALISABLES ET FACILES À POSER

Stickers petits formats, Etiquettes en rouleau, Vinyle grand format, Lettrage adhésif

BACHES ET BANDEROLES
AFFICHAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Banderole Publicitaire, Anti feu M1, Mesh échafaudage, toiles et textiles, intissée Fluo...

SUPPORTS RIGIDES
AFFICHAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Forex, Dibond, Carton plume,  Akylux, Carton publicitaire, Plexiglas

STANDS ET SALONS
POUR ÉVÈNEMENTS PROMOTIONNELS

Roll-up, X-banner, Photocall, Kakemono suspendu, Oriflamme, Totem, Sac à dos X banner

AFFICHES ET POSTERS
IMPRESSION DE HAUTE QUALITÉ

Affiches publicitaires, Affiches Abribus, Posters mat et satin

SUPPORTS DE COM’
BOOSTER VOTRE COMMUNICATION

Flyers, Dépliants, Plaquettes, Cartes de visite, Brochures

PACKAGING PLV
DYNAMISER VOTRE IMAGE

PLV carton, PLV Forex, PLV Mobilier

OBJETS PUBLICITAIRES ET DÉCORATIFS
POUR UN USAGE PERSONNEL OU PROMOTIONNEL

Magnets, Stickers, Tableaux en dibond, kapa tex , Papier-peint



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

L’imprimeur

parisien en ligne

PRINTSTART,
c’est aussi :

1  Un service PAO

Nos graphistes contrôlent tous 
les fichiers avant impression et 
vous donnent des informations 
concernant toutes les conditions 
techniques à respecter afin d’obtenir 
des impressions de qualité.

2  Un service client
Le service clientèle répond à toutes 
vos questions concernant les 
produits et délais d’impression.

3  Un service production
Le service production réalise toutes 
les commandes dans son propre 
atelier situé à Paris 11e, et qui offre un 
service de proximité inégalable.



pour en savoir plus :

   www.printstart.fr

   @Printstart.fr
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