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L'imprimerie San José (31) passe au numérique avec MGI
[Classement de l'imprimerie IMPRIMERIE SAN JOSE] [Stand de IMPRIMERIE SAN JOSE]

L'imprimeur toulousain vient de s'équiper d'une presse Meteor DP60.
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Créée en 1949, l'imprimerie San José fait
partie du groupement d'imprimeurs IMPRI'CLUB
et est labellisée IMPRIM'VERT. Avec le rachat
récent de l'imprimerie Berthier à Arles, les
chiffres cumulés de ces 2 entreprises
dépassent les 35 personnes pour plus de 4
millions d'euros.
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San José est une imprimerie spécialisée dans
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informatique,
les
liasses
l'imprimé
autocopiantes, les documents administratifs
et commerciaux. Sa clientèle est constituée
d'un très grand nombre d'entreprise locales et
de quelques comptes nationaux.
Philippe Voissot, gérant, entrevoie très
sereinement l'avenir de ses entreprises. Il
déclare "avec l'arrivée de cette presse
numérique, San José rentre de plain-pied dans
XXIème siècle avec l'assurance de détenir un
équipement moderne et créateur de valeur.
L'imprimé désormais s'oriente vers des tirages
avec des séries de plus en plus courtes et une
demande de réactivité de plus en plus
importante de la part de clients."
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Philippe Voissot revient sur le parcours qui l'a amené à choisir la Meteor DP60. "nous avons
beaucoup consulté, pris des avis à tous les niveaux et effectué de nombreux tests. Parmi les
fabricants majeurs de presses numériques, nous en avions retenu trois sur des critères de qualité
et de productivité. C'est finalement le modèle économique de MGI qui a finit de nous séduire; pas
de charges fixes, pas d'engagements de volumes et un équipement déjà connu par notre revendeur
local, Repro Service."
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Quelques semaines à peine après la mise en production, les clients les plus exigeants de cette
imprimerie commençaient déjà à profiter des avantages de cet équipement.
Jean Pierre Couanon, Directeur Commercial, explique "un de nos clients est venu à 10h00 avec son
catalogue à tirer en 500 exemplaires. A 10h30 il validait, directement sur l'équipement, un BAT qui
comprenait des couleurs Pantone. Nous avons démarré la production et à midi, les 2000 pages
attendues étaient prêtes pour la plus grande satisfaction de ce client.
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Toutes les statistiques de IMPRIMERIE SAN JOSE
Chiffre d'affaires
National

Publicité

986

(+122)

Résultat net
1777

(-145)

CA export
1788

(+240)

Effectif
915

Midi-Pyrenees

32

(+15)

82

(-8)

42

(+57)

35
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Découvrez le stand de l'imprimerie IMPRIMERIE SAN JOSE sur imprimeur.com

Vos réactions à l'article
Actuellement aucun commentaire sur cet article : Réagissez dès maintenant

A lire aussi toute l'actualité sur MGI

3 sur 6

(+141)
Business
Recevez par mail
les appels d'offres
d'impression et de
communication
Déposez vos demandes
de devis d'imprimerie
Solution d'ePrinting et
Web-to-Print en ligne pour
les entreprises
Liens utiles
Imprimerie OnLine Réseau
d'imprimeurs en ligne

29/06/2010 14:30

L'imprimerie San José (31) passe au numérique avec MGI

http://www.graphiline.com/article/12808/L-imprimerie-San-Jose-%2831%29-passe-au-numerique-av...

Phil@poste Groupe La Poste, renouvelle son partenariat avec
MGI
Un partenariat qui démontre le positionnement unique des technologies d'impression
numériques de MGI dans le domaine de l'enveloppe.
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d'encre UV pour cartes plastique
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Une innovation particulièrement intéressante et prometteuse du constructeur français MGI.
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Imprimerie à découvrir

Activité soutenue pour le constructeur français sur un stand... qui ne désemplit pas !

Innovation Ipex 2010 - MGI sur tous les fronts à Birmingham

IMPRIMERIE DU
PRIEURE

En impression toner, en impression et vernis jet d'encre comme en finition, le constructeur
français se distingue. Une fois de plus...
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A lire aussi sur le même thème : Matériels d'Impression Numérique
OKI Printing Solutions renforce sa position sur le marché des imprimantes A3 couleur avec
la série C800
La presse Kodak Nexpress remporte une récompense prestigieuse lors des EDP Awards
La technologie Fiery d'EFI pilote la toute dernière presse de production de Konica Minolta
Verbatim - je suis vraiment en attente de toners écologiques
Phil@poste Groupe La Poste, renouvelle son partenariat avec MGI

L'Imprimerie du Prieuré,
référence auscitaine et
gersoise en matière
d'impression les plus
avancés, enclenche la
vitesse supérieure.
Totalement en phase avec
son époque, tout en jouant
au maximum la...
Visiter son stand
Imprimeur.com

A lire aussi, les derniers articles publiés
Quark s’associe à NewsGator pour fournir des contenus numériques aux terminaux mobiles
Apple via des applications de marque
Oney Banque Accord renouvelle sa confiance à Xerox Global Services
L'imprimerie Colorprint Numérique (75) se dote d'une presse Xeikon 5000

4 sur 6

29/06/2010 14:30

L'imprimerie San José (31) passe au numérique avec MGI

http://www.graphiline.com/article/12808/L-imprimerie-San-Jose-%2831%29-passe-au-numerique-av...

Le 3ème Apple Store français inauguré samedi
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