Agendas...
Véritable support de

communication, il est indispensable à la gestion de votre planning.

Il existe en format 195

x 265 mm, 210 x 270 mm, 160 x 240 mm ou 88 x 168 mm.
Couverture simili cuir, bimatière avec marquage ou imprimée pelliculée.
Reliure rigide cartonnée, souple ou Wire’O.

Grilles...
Les grilles peuvent être classiques ou personnalisables quelques soit le support :

Agendas : 128 pages, 2 couleurs ou quadri sur Offset blanc ou ivoire 80/90 gr
+ atlas 16 ou 8 pages quadri.
Calendriers : 12/13 mois ou 6/7 mois en quadri RV sur CB 100 gr + vernis.
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Dépliants...
Calendriers...
Il doit être pratique et utile.
Il existe en format 670

x 410 mm, 570 x 410 mm, 430 x 335 mm ou 270 x 210 mm.
Finition rembordée collée sur carton 1100 gr ou 900 gr. Option perforation, pose
d’oeillets ou d’un cordonnet... Pour toute étude le service commercial est à votre disposition.

Meilleures Impressions est une plateforme d’imprimerie indépendante. Forte d’une expérience de plus de 15 ans,
toute l’équipe allie ses compétences techniques pour répondre à vos besoins.
Dans le secteur de l’imprimerie rares sont les prix stables. Cette variation

de coût dépend de la prestation demandée
mais également du partenaire sélectionné. Meilleures Impressions met son expérience au service des PME/PMI
et les conseille dans leur choix. Disponibles et réactifs, nous étudions vos besoins, vos contraintes et apportons
les solutions qui vous correspondent le mieux.
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Lors du process, vous n’aurez qu’un seul interlocuteur. Nous disposons d’un large
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panel de fournisseurs qualifiés et

constamment actualisé. Nous connaissons nos partenaires et leurs domaines de competences.
notre experience pour répondre à vos besoins et nous négocions les coût auprès des
fournisseurs. Nous gérons chacune des étapes de la chaine graphique (conception graphique, impression numérique/
Nous rassemblons toute

feuille/rotative, façonnage, routage, logistique).

Notre métier : prendre en charge toute la gestion de vos travaux d’impression.

Meilleures Impressions met à votre disposition un site internet pour vous
déposer des demandes de devis, consulter nos offres, suivre vos

Pour toujours plus de satisfaction,
professionnels. Vous pouvez

commandes… et pleins d’autres services vous y attendent.
Une entreprise engagée... un avenir protégé. Nos fournisseurs sont sélectionnés pour leurs compétences mais
également pour leur engagement envers l’environnement.
Tout cela, sans conséquences pour le budget et la qualité.

