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Une

vraie

confiance

Écouter et comprendre vos attentes,
partager vos projets, respecter vos exigences
dans les meilleures conditions possibles,
voilà le défi qui nous anime au quotidien.

Reliefdoc, acteur majeur
sur le marché des Arts Graphiques
depuis 40 ans.
Avec son équipe de professionnels
des métiers graphiques, dotée de savoir-faire
s’appuyant sur l’expérience des enseignes
regroupées au sein de Reliefdoc,
en contact direct avec vous
pour connaître vos besoins en produits
imprimés,

Reliefdoc écoute, diagnostique
et propose différentes solutions pour
mener votre projet en toute sérénité.

vraie

Une
compétence technique
Une chaîne de fabrication complète pour réaliser
tous types de documents :
• Gestion et traitement des fichiers
• Production
• Finitions les plus variées
• Répartition, colisage et livraison

7 pôles à votre service :
Commercial : Un regroupement d’imprimeurs de métier.
Administratif : Initier, suivre et finaliser votre commande.
Pré-presse : Maquette, exé, contrôle des fichiers.
Épreuvage couleur certifié.
Impression numérique : Personnalisation. Données variables.
Impression quadri et impression de données personnalisées.
Petite série de documents haute qualité.
Impression offset : machines 2, 4 et 5 couleurs,
avec contrôle d’encrage en ligne, groupe vernis,
numérotation, perforation.
Finition : Wire’o, dos carré-collé, piqûre à cheval,
découpe-rainage, gaufrage, dorure, thermogravure
rainage-pliage, pelliculage, reliure.
Logistique : Mise en lot, répartition, routage.

vraie

La
réponse
à vos
besoins

Une large gamme de produits imprimés destinée aux
entreprises / artisans-commerçants / collectivités
associations / administrations

Des Produits
pour Se présenter, Se faire connaître
Affiche
Autocollant / sticker
Carton d’invitation
Carte de correspondance
Carte commerciale
Carte de vœux
Carte de visite
Dépliant
Flyer
Prospectus
Tract

Des Produits
pour Informer

Brochure
Catalogue
Chemise à rabats
Faire-part
Fiche à onglets / perforée
Fiche produit
Journal interne, journal municipal
Lettre circulaire
Livret d’information
Magazine professionnel
Menu
Plaquette
Pressbook
Rapport d’activité
Tarif

50
plus
de

produits
« repère »

Un

vrai savoir-faire

Des machines et des hommes
au service d’une vraie communication responsable.

Reliefdoc, c’est aussi des valeurs de
proximité / disponibilité / efficacité
2 sites géographiques:
Toulouse (Balma) / Albi (Terssac)

Des Produits
pour Accompagner ses ventes
Agenda
Bloc-note
Bus mailing
Bulletin de participation
Calendrier
Carte postale
Chéquier cadeau
Diplôme
Livre
Mailing
Marque-page
Set de table
Stop rayon
Sous-main
Ticket de jeu

Des Produits
pour Organiser son activité

Bon de commande
Bon de livraison
Carnet à souche
Carnet autocopiant
Enveloppe
Etiquette
Facture
Liasse papier autocopiant
Tête de lettre

Le papier
est une matière
renouvelable.

Le papier
est recyclable
7 fois.

Soyez
éco-responsable,
utilisez le papier.

Notre entreprise
agit pour
l’environnement
avec EDF

vrai

Un
engagement
environnemental
Notre société est impliquée
depuis plusieurs années
dans une démarche de réflexions
et d’actions visant à réduire l’impact
de ses fabrications
sur l’environnement.

Certification FSC-PEFC
98 % de notre production est imprimée sur des papiers certifiés FSC,
PEFC ou recyclés. Ces certifications permettent de garantir que la
fibre de bois utilisée provient de forêts gérées durablement.
Marque Imprim’vert
Nous sommes très attentifs aux risques d’impact
sur l’environnement, sur l’eau, le sol ou l’air,
des produits que nous utilisons.
• Notre société fait collecter et traiter
les déchets dangereux par des prestataires agréés,
• a aménagé des zones de stockage de ces produits dangereux
pour éviter les risques de pollution accidentelle,
• n’utilise plus de produits toxiques
dans le cadre de ses activités offset.
Certificat Equilibre +
Reliefdoc s’assure par cet engagement que sa consommation
annuelle d’électricité provient de sources d’énergies renouvelables.

17, avenue Prat-Gimont
31130 Balma
Tél. 05 61 24 49 98
Fax 05 61 36 53 39
contact@reliefdoc.com

www.reliefdoc.com
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