
l’imprimerie aujourd’hui



présentation

l’imprimerie est un secteur en 
mutation, avec des alternatives de 
communication via l’internet et une 
préoccupation environnementale 
très forte.
  
autant d’enjeux que nous avons 
su anticiper en respectant nos 
principes fondateurs de qualité 
d’impression et d’innovation.

À toutes les étapes de la chaîne 
graphique mais aussi dans notre 
relation client, nous nous efforçons 
de concilier la souplesse et la 
réactivité avec la performance 
industrielle. 
C’est cette harmonie qui marque 
notre différence.

Ces pages illustrent la qualité de 
nos investissements et de notre 
engagement au service de nos 
clients.



  serveur Ftp personnalisé pour la 
réception sécurisée de vos fichiers

  studio graphique intégré (pC et maC) 
pour  la préparation,  le contrôle  et 
la mise à jour de vos fichiers

  station d’épreuvage chromatique 
epson

  Ctp  KodaK développement sans 
chimie (performance écologique)

prépresse

solution de convergence entre 
imprimerie et internet.

le service imprilogic par multis 
vous permet de commander en 
ligne vos documents standards 
et personnalisés pour un respect 
total de votre charte graphique …
et de vos budgets.

impriloGiC
www.imprilogic.fr



oFFset
Komori 429S
4 couleurs + groupe vernis acrylique
Format 52 * 74 cm

Heidelberg GTO2
2 couleurs + groupe numéroteur
Format 36 * 52 cm

numériQue
Xérox 700
32 * 45 cm
du 80 à 300 grs
papier offset et de création



FaçonnaGe

 platine de découpe heidelberg

 raineuse numérique duplo

  pelliculeuse  
finition mat ou brillant

  plieuse mBo pli simple, roulé, 
croisé ou accordéon

  tour d’assemblage et  
système de brochage  
en ligne duplo 5000

  systèmes de reliure :  
Fastbind dos carré collé, 

  Wire-o intégrale métal.

Conditionnement à façon 
routage et mailings
Façonnage et montage manuels
Gestion des stocks

serViCes







ImprIm’verT depuIS 2004
l’obtention de ce label est liée à 
trois critères : 
  Gestion et traçabilité des déchets 
dangereux

  sécurisation du stockage
   sensibilisation auprès des collabo-
rateurs et des clients au respect 
environnemental

laBel



Siège et usine
89 avenue de la poterie
69890 la tour de salvagny
t. 04 78 35 62 62 
F. 04 78 66 10 47
m. contact@multis.fr

Agence de paris
33, avenue philippe auguste
75011 paris
t. 01 44 64 89 28
F. 01 43 71 93 60

www.multis.fr


