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30 ans d’existence
27 travailleurs en situation de handicap
3 Chefs de fabrication offset & numérique
2 Moniteurs d’atelier
3 Pôles de compétences IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE - PRESTATION EXTÉRIEURE
10 Millions de copies/Annuelle

PRÉSENTATION

Forte d’une expérience de plus de 25 ans,
toute l’équipe allie ses compétences techniques pour répondre à vos besoins.
Conscient de notre responsabilité sur l’impact environnemental
devant les générations futures, Aposit met un point d’honneur à ce que son papier
soit issu de forêts gérées durablement (Papier PEFC)
En lien, nous renouvelons notre engagement par le Label Imprim’Vert 2019
et nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale,
avec l’implication de nos collaborateurs, de nos fournisseurs et de nos clients.
Aposit met son expérience au service des Clients et les conseille dans leur choix.
Disponibles et réactifs, nous étudions vos besoins, vos contraintes
et apportons les solutions qui vous correspondent le mieux

IMPRESSION NUMÉRIQUE

PLAQUETTE COMMERCIALE
Véritable présentation de savoir-faire,
elle est indispensable à toute entreprise voulant
communiquer sur ses produits et services.
Elle se doit d’être souple.
Sa présentation doit être irréprochable et en cohérence
avec l’identité visuelle de l’entreprise.
Supports de vente : Dépliants, Fiches Produits, Pochettes à rabats, Classeurs, Cartes de ﬁdélité...

IMPRESSION NUMÉRIQUE

RAPPORT ET CATALOGUE...
Ce document consacre ses pages à la
présentation détaillée de votre activité, service ou produits.
Il est l’outil clé de votre organisation.
Plus volumineux que d’autres supports,
il doit être résistant et agréable à manipuler.
Dossiers reliés : Rapport, bilan, catalogue, brochure, livret, notice...

IMPRESSION OFFSET

DÉPLIANTS...
C’est un atout dans votre communication.
Il doit être résistant, personnalisé et astucieux.
Supports de Communication : Flyer, prospectus, mailing, invitation...

PAPETERIE DE BUREAU...
Parce que communiquer ne se fait plus seulement par le biais des outils de communication,
pensez aux petits éléments qui vous permettront de faire la différence auprès de vos contacts.
Bureautique : Carte de visite, correspondance, enveloppe, tête de lettre, facture...

IMPRESSION GRAND FORMAT

AFFICHAGES PUBLICITAIRES...
Aujourd’hui, toute communication doit avoir les moyens de voir Grand.
Imprimer sur des formats supérieurs au A3
sur tout type de matières est devenu indispensable.
A0, A1, A2 : Affiches, plans architectes, banderoles, kakémonos, bâches et Roll-up...

FACONNAGE & FINITION

RELIURE, DOS CARRÉ COLLÉ, PELLICULAGE, VERNIS...
Pelliculage : ﬁlm pour protéger vos documents et leur donner un aspect soyeux ou brillant.
Vernis : pour mettre en surbrillance votre impression.
Plastiﬁcation : votre document est enveloppé de plastique PVC.
Découpe : pour tailler votre produit en carré ou rectangle au format ﬁnal.
Pliage : selon votre document, il peut être roulé, en porte-feuille, en accordéon ou croisé.
Rainage : à partir de 200 g, c'est un pré-marquage pour le pliage.
Piqûre : pour le maintien de vos feuilles par agrafe.
Dos carré-collé : les cahiers de votre brochure sont collés ensemble formant un dos carré.
Spirale : perforation puis lien métallique ou plastique pour relier vos dossiers, brochure...

ENVOI POSTAL

MAILING ET AFFRANCHISSEMENT...
Le but du mailing postal est de vous permettre la
ﬁdélisation de vos clients c’est pour cela que APOSIT
vous accompagne dans l’externalisation de vos services
en vous proposant de nombreux services.
Mailing : publipostage courrier et mise sous pli pour des invitations, informations clients,
courriers publicitaires, revues...

RAMETTES

VENTE DE PAPIER...
Blanc éclatant et lisse.
Un papier A4 de qualité supérieure pour des copies rapides
et des impressions haute résolution.
Caractéristiques principales Compatibles avec tous les types de machines :
imprimantes à jet d'encre/laser, copieurs et fax

PRESTATION EXTÉRIEURE

PRESTATION DE SERVICE...
Depuis plusieurs années, nous réalisons des prestations de service sur les sites de nos clients.
En appui sur : les capacités d’intégration de nos salariés, l’accompagnement que nous leur
apportons tout au long de la mission. Faites nous part de vos demandes.

MISE A DISPOSITION...
Vous avez un projet d’embauche ?
L’ entreprise adaptée a pour mission d’insérer professionnellement et socialement
des personnes en situation de handicap.
Nous pouvons mettre en place une mise à disposition.

LIVRAISONS & EXPÉDITIONS

LIVRAISONS, EXPÉDITIONS...
Accompagné de plusieurs partenaires comme La Poste, Fedex ou DPD.
Nous effectuons les livraisons en France et partout dans le monde.
Vos travaux seront livrés dans les temps et partout sur le globe.

2 Chauffeurs-livreurs s’occupent des livraisons en région Parisienne
(Citroën Jumper avec Hayon & Renault Kangoo)

INTERLOCUTEURS

CONTACT...
Lors du process, vous n’aurez qu’un seul interlocuteur.
Nous rassemblons toute notre experience pour répondre à vos besoins.
Nous gérons chacune des étapes de l’impression
(impression numérique/offset, façonnage, routage, logistique).
Notre métier : prendre en charge toute la gestion de vos travaux d’impression.

PARTENAIRES

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

Il n’est jamais trop tard
pour se lancer,
interrogez-nous !

UNITES BÉNÉFICIAIRES

CONTRIBUTION AGEFIPH ET FIPHFP...
Chaque année, les employeurs de 20 salariés et plus
doivent remplir une déclaration qui spéciﬁe l’ensemble des actions
qu’elles ont mené en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
C’est sur la base de celle-ci que sera
calculée votre éventuelle contribution Ageﬁph.
La sous-traitance auprès des Entreprises Adaptées vous permet de réduire
votre contribution AGEFIPH ou FIPHFP par la récupération d’Unités Bénéﬁciaires
selon le chiffre d’affaire réalisé avec nous.
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