spécial

COLLECTIVITÉS
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Une entreprise qui s’engage

Boostez la communication
de votre collectivité

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.

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.

NOS ATOUTS
• Impression Offset & Numérique
• Un studio de Création composé
de 6 graphistes

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.

• Un équipement ultra-récent

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

Qui sommes-nous ?

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

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

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

• Des commerciaux à votre service
dans tout le Grand Ouest

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.

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

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

Affiches, flyers

de votre commune, de votre ville, de votre région…

Bulletins municipaux

JUILLET 2022 // n° 132

Magazine municipal de

Sous le chantier, la plage

Les Envols de Pénestin

Summer teen’s break

Dépliants, brochures
JUIN 2022
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+ de 100 mairies

Chemises

nous font déjà confiance dans le grand ouest

Logos, chartes, papeterie

Carnets billetterie

Agendas
Plans

2 - Papeterie

Carte de visite
Format : 85 x 54 mm

A

B
Pascal PLISSONNEAU
Michèle LEMAITRE

1er Adjoint Délégué
à l’urbanisme

e.fr
actionsociale@montoirdebretagn

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

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

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

3 - Signalétique

Exemple d’habillage
de véhicule

2 - Papeterie

A

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

Supports promotionnels
insolites
Cartons d’invitation

Cartes de vœux

Signalétique intérieure et extérieure

SITES DE PRODUCTION
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

Malestroit

Lorient

Questembert
ARRADON
SAVENAY

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

