Parce que l’externalisation des impressions et des courriers exige
Intégrité, Confidentialité et Sécurité,
Ils nous font conﬁance :

Forte d’une expérience de près de 30 ans, COGEPRINT est devenue un acteur de
référence auprès des établissements bancaires et ﬁnanciers pour ses prestations
liées à l’impression et à la personnalisation de chèques.
La rationalisation et la maîtrise de ces productions normées lui permettent
d’assurer de nos jours tout dossier d’éditique à forte valeur ajoutée.

Avec COGEPRINT
vous avez la garantie de prestations de qualité à l’image de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos autres prestations en impression offset,
éditique de gestion et marketing,
visitez notre site : www.cogeprint.fr ou ﬂashez le QR Code
Une capacité d’affranchissement
de plus de 30 millions
de plis par an

Une capacité de production
de plus de 500 millions
de documents par an
4,5 millions
de chiffre d’affaires
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A

+ de 40 salariés
30 ans d’expertise
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Avec COGEPRINT,
marquez votre différence
grâce à sa chaîne de valeur

Impression Offset

Sortie bobine, paravent, feuille,
liasse, carnet
Tout format, tout grammage

Courrier
entrant

Factures, bons de livraison,
bulletins de salaire, avis d’échéance,
lettres-chèque, chèques cadeaux,
têtes de lettre, cartes vertes...

Flux papier

Database/ERP

Courrier
sortant

Éditique
Data
Édition noir ou couleur, laser ou jet d’encre
(format : jusqu’à A3+)

Numérisation

Pliage et mise sous pli

Accusé de réception, bulletin
de vote, enquête...

Dépôt Poste
Intégrité et Intégralité

(format : 1/3 A4, 1/2 A4, A4)

(format : AR à A3)

Offre globale

Courriers de Gestion (CI)
Mailing (Destineo)
Courriers recommandés

Flux démat - GED

Impression Offset
Imprimés de gestion et marketing direct
ou tous types d’imprimés administratifs

Éditique de Gestion et Marketing Direct
Personnalisation, mise sous pli, dépôt Poste,
édition sécurisée, colisage

Signature et horodatage
selon la norme NF Z42-013
Site de consultation multi-interfaces
(PC, tablette, téléphone)

Accès sécurisé HTTPS

Traitement des data
Numérisation, gestion électronique de documents (GED),
archivage électronique (avec ou sans valeur probante)

Nos engagements
Qualité et Environnement

10-31-1296

