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Une entreprise qui s’engage

NOS ATOUTS
• Impression Offset & Numérique

•  Un studio de Création composé
de 6 graphistes

• Un équipement ultra-récent

•  Travail en 3 x 8 h nous permettant
une grande réactivité

•  Des commerciaux à votre service
dans tout le Grand Ouest

Le Groupe IMPRIGRAPH, fort de son expérience
dans l’imprimerie et la création depuis 1906,
met son savoir-faire et ses compétences au service
des collectivités.

Qui sommes-nous ?
Entreprise engagée, IMPRIGRAPH est une SCOP
de 30 collaborateurs répartis sur 2 sites de production 
(Arradon dans le Morbihan et Savenay en Loire-Atlantique).

Ce statut de SCOP, la certification IMPRIM’VERT ainsi 
que notre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) témoignent de notre engagement sociétal
et environnemental.
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Boostez la communication
de votre collectivité

Maîtrisez les coûts et obtenez des supports de communication qualitatifs
et percutants pour promouvoir votre territoire.

Notre équipe répond à la diversité de volume et de projets.

Échangez avec un commercial ou/et un graphiste pour une prestation au plus près
de vos attentes.

Sollicitez-nous pour votre logo et votre charte graphique, base de tous vos supports.

 Nous effectuons la mise en page. Nous vous conseillons sur les éléments à nous fournir
et optimisons le rendu de vos images. Nous vérifions vos textes à l’aide d’un correcteur 
d’orthographe, de typographie et de grammaire.

 Vous avez besoin d’aide pour la rédaction de vos articles ?
Nous vous mettons en contact avec des journalistes, rédacteurs, partenaires de la société.

Vous avez besoin d’un visuel ? Nous recherchons ou créons l’illustration qui vous manque.

Des fichiers pdf vous sont envoyés pour les corrections et validation du bon à tirer.

 Nous vous accompagnons dans le choix du papier.

Offset ou numérique, grands ou petits volumes nous garantissons une qualité constante.

Pliage, encartage, brochage, dos carré, pelliculage, toutes les solutions de façonnage
sont étudiées.

Nous livrons aux adresses de votre choix par nos soins ou par notre transporteur.

Vous souhaitez diffuser sur le web, par e-mail ou sur les réseaux sociaux ?
Nous déclinons vos fichiers en version numérique.



Pour promouvoir les infos
de votre commune, de votre ville, de votre région…

 Bulletins municipaux

 Lettres d’infos

Sous le chantier, la plage Les Envols de Pénestin Summer teen’s break
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Lila Presqu’île :inscriptionsaux transports scolaires
Les inscriptions aux transports scolaires 
ont lieu du lundi 2 mai au dimanche 
10 juillet 2022 inclus.

Comme pour l’année dernière, les fa-
milles devront inscrire leur(s) enfant(s) 
directement sur le portail Lila Presqu’île 
scolaire. Simple, rapide, l’inscription se 
fait en quelques clics. L’accès au portail 
se fait directement via le site internet 
www.lilapresquile.fr, rubrique « Portail 
Lila Presqu’île scolaire ».

Élections législatives les 12 et 19 juinLes élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 

2022. Comme pour les élections présidentielles, les trois bureaux de votes 

de Pénestin sont ouverts de 8 h 00 à 19 h 00, au complexe Petit-Breton.

Une question ?Les services Lila Presqu’île restent 

à votre disposition au 02 40 620 620 Les lundis, mardis et jeudis de 
08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Et les mercredis et vendredis de

08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

INSCRIPTIONS AUX
Transports Scolaires

Pour accéder directement au portail, scannez le QR-code

ou rendez-vous sur le site www.lilapresquile.fr, 

rubrique « Transports Scolaires »
Ce portail, accessible via le  site www.lilapresquile.fr, facilite vos démarches. Il 

vous permet de vous inscrire facilement en quelques clics. Pour mieux vous 

guider, Lila Presqu’île vous propose une vidéo et un mode d’emploi complet 

disponibles directement sur notre site Internet.

DU LUNDI 2 MAI AU DIMANCHE 10  JUILLET 2022 INCLUS.

Lila Presqu’île vous invite à utiliser le portail Lila Presqu’île

scolaire pour les inscriptions 2022-2023.    SIMPLE
    RAPIDE 

    ECOLOGIQUE

w w w . l i l a p r e s q u i l e . f r

Fauchage raisonné : programme de juinPour rappel, la commune de Pénestin 
est engagée dans une démarche de 
gestion raisonnée des bords de route 
et des espaces naturels. Dans ce cadre, 
en mai ont eu lieu des passages de sé-
curité/visibilité avec un dégagement 
des carrefours, virages et panneaux de 

signalisation. En juin débute le fau-
chage estival des accotements. À cette 
période, les services techniques n’inter-
viennent pas dans les creux des fossés 
et les haies. À l’automne aura lieu un 
fauchage complet avec notamment les 
travaux de curage.Médiathèque : perturbations sur le site internet

Depuis le mois de janvier, le portail de la médiathèque connaît des perturbations 

indépendantes de notre volonté : les réservations en ligne, la disponibilité des 

documents et l’accès à votre compte ne sont pas accessibles.
Ces problèmes ne pouvant être résolus, 
la médiathèque va changer de logiciel. 
Pour ce faire, elle sera fermée du 20 au 
27 juin inclus. Merci de nous excuser 
pour ces contraintes.Si vous êtes en possession de cartes de 

médiathèque inactives (inscriptions pas 
à jour, pas de souhait de se réinscrire…)
merci de les rapporter à la médiathèque.
Si votre inscription n’est pas à jour, la 
médiathèque est gratuite pour tous, en-
fants comme adultes. Passez mettre à 
jour votre carte.

Animations à venir…Du vendredi 3 au mercredi 29 juin : ex-
position Tréhiguier en mouvement. Ex-
position photos en lien avec le concours 
de l’Association Vivr’à Tréhiguier. Rensei-
gnements pour participer au concours 
au 02 99 91 53 46.Du 15 juin au 10 août : Chasse au trésor. 

Support disponible à la médiathèque 
aux heures d’ouverture. Les participants 
seront invités à déposer leur jeu dans 
l’urne prévue à cet effet, afin de partici-
per au tirage au sort. Jeu à partir de 8 ans 
et jusqu’à 120 ans !

Mercredi 15 juin : Pause ludik, de 14 h 30 
à 16 h 30. Venez profiter des jeux de la 
ludothèque avec Florence et prendre le 
temps de découvrir et de se faire expli-
quer des règles de jeux.Jeudi 16 juin : Bébé lit de 10 h 30 à 11 h 30. 

Cet accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, 
destiné à accompagner l’enfant autour 
du livre, est réservé aux Assistantes Ma-
ternelles et aux jeunes parents.
Le Marché aux livres du dimanche 
10 juillet de 8 h 30 à 14 h 00 est en pré-paration.

Renseignements par mailou au 02 99 90 41 99.ATTENTION : Les inscriptions sont ouvertes. Merci de contacter la médiathèque pour avoir le bulletin d’inscription et valider votre inscription. Places limitées
Fermeture le lundi 6 juin (Pentecôte).Contact

Tél. : 02 99 90 41 99 – SMS 07 88 75 35 43 
Mail : mediatheque@penestin.fr

 Affiches, flyers

 Dépliants, brochures



+ de 100 mairies
nous font déjà confiance dans le grand ouest

 Logos, chartes, papeterie

 Cartons d’invitation  Cartes de vœux

65 rue Jean Jaurès - 44550 Montoir de Bretagne
Tél. 02 40 45 45 00 - Fax : 02 40 88 62 95

Michèle LEMAITRE
Maire

65 rue Jean Jaurès - 44550 Montoir de Bretagne
Tél. 02 40 45 45 00 - Fax : 02 40 88 62 95

2 - Papeterie

Carte de visite
Format : 85 x 54 mm

Pascal PLISSONNEAU
1er Adjoint Délégué

à l’urbanisme

A B

2 - Papeterie

Tête de lettre
Format : 210 x 297 mm 65 rue Jean Jaurès

44550 Montoir de Bretagne
Tél. 02 40 45 45 00

Fax : 02 40 88 62 95

A
3 - Signalétique

Exemple d’habillage 
de véhicule

Hôtel de Ville : 65 rue Jean Jaurès 44550 Montoir de Bretagne
Tél. 02 40 45 45 00 / Fax : 02 40 88 62 95 / www.montoirdebretagne.fr

actionsociale@montoirdebretagne.fr

 Agendas

 Signalétique intérieure et extérieure

 Chemises

  Supports promotionnels
insolites

 Plans

 Carnets billetterie

intérieure et extérieure



ARRADON

SAVENAY

Questembert

Malestroit
Lorient

IOV Communication
Parc de Botquelen
56610 ARRADON
Tél. 02 97 40 87 87
accueil@iovcom.fr

Imprimerie LE SILLON
13, rue Victor-Rodrigue
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 91 24
contact@sillon.fr

IOV communication
12, rue François Robin
56100 LORIENT
Tél. 02 97 64 54 50
ollivier@iovcom.fr

SITES DE PRODUCTION

AGENCE

www.iovcom.fr
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#monimprimeuradesvaleurs


