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Booklets Print
IMPRIMEUR EN LIGNE SPÉCIALISTE DE LA BROCHURE
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Notre histoire
L'IMPRIMERIE EN QUELQUES MOTS

LES DÉBUTS DE
L'IMPRIMERIE

ADAPTABILITÉ
ET MARCHÉ

L'imprimerie est
fondée en 1957 dans
le Nord de la France
à Halluin.

Forte de son succès
l'imprimerie
développe son
activité dans la
région Nord en
imprimant et en
façonnant pour les
professionnels et
particuliers.

DÉVELOPPEMENT
EUROPÉEN
En 2005, Booklets
Print s'est implantée
en Pologne et en
Belgique, avec des
ateliers répondant à
toutes les normes
qualité françaises.

L'IMPRIMERIE
AUJOURD'HUI
Ayant réussi le pari
de l'adaptabilité,
Booklets Print
continue de
poursuivre son
développement en
Europe.
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En quelques mots
À L'AVANT-GARDE DE L'IMPRIMERIE
Booklets Print est l'une des imprimeries en ligne les plus innovantes et les plus
avancées, centrée sur les besoins commerciaux du marché des PME. Leader de
l'innovation et de la technologie, nos équipes participent aux principaux salons et
conférences du secteur afin que nous puissions toujours proposer à nos clients les
dernières nouveautés en termes de production et d'innovation, de technologie et
de compétence technique. Nous sommes toujours prêts à répondre aux attentes de
nos partenaires en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs
besoins.

SPÉCIALISTE DE LA BROCHURE EN LIGNE
L'excellence passe d'abord par la spécialisation. C'est la raison pour
laquelle Booklets Print a fait des brochures (catalogues, magazines,
rapports d'activité, agendas...) son cœur de métier pour devenir l'un des
acteurs majeurs du web-to-print.
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Imprimeur en
ligne

Implantation en Europe
VISION OPÉRATIONNELLE
Ces dix dernières années, Booklets Print a
continué de consolider sa position sur les
marchés français et belge, mais a également
intensifié son activité en Pologne, en Italie et
plus généralement en Europe.

PRODUCTION ET COMPÉTITIVITÉ
La majorité de la production est assurée sur le
site Polonais, à Varsovie, garantissant ainsi une
qualité et un prix extrêmement
concurrentiels sur notre marché.

BROCHURE
DEUX POINTS MÉTAL
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Parfait pour les catalogues, magazines, rapports
d'activité, journaux, calendriers...

Description technique
Les brochures piquées sont formées de plusieurs feuilles de papier pliées, assemblées et
agrafées ensemble, généralement avec 2 agrafes. La brochure piquée est le produit le plus
courant et le plus abordable en termes de budget, mais tout dépend de l’usage que l’on
veut en faire. Il existe une multitude de procédés afin de parfaire la finition de votre
document. Parmi les plus courants : le pelliculage mat/brillant/soft touch du recto de la
couverture, le vernis brillant UV sélectif, le vernis de protection acrylique, etc.

Exemple : 2000 exemplaires, A4 fini

*Les délais de production, de livraison et le prix sont
susceptibles de changer. Livraison France
Métropolitaine.

Production :

3-4 jours

Livraison :

Standard - 6 jours ouvrés
Express - 4 jours ouvrés

790€
HT *

Couverture

Finition(s)

Intérieur

Poids total

4 pages
Couché moderne
1/2 MAT 170g
(4+4)CMYK

Rainage sur la
couverture

32 pages
Couché moderne
1/2 MAT 135g
(4+4)CMYK

350 kg
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BROCHURE
DOS CARRÉ COLLÉ
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Parfait pour les brochures à pagination élevée ou
dont le papier est à fort grammage. Meilleurs
résultats en termes d’accroche visuelle et tactile.

Description technique
Le dos carré collé désigne une brochure dont les pages intérieures sont collées (PUR ou
EVA) entre elles et donnent un dos droit et bien plat. Ce type de reliure offre au support
imprimé un aspect visuel hautement qualitatif grâce à son dos et à l’épaisseur de papier plus
élevée que pour une simple brochure piquée. Les possibilités de personnalisation sont
nombreuses : pelliculage mat, brillant, soft-touch de la couverture, pose d’un vernis de
protection...

Exemple : 1500 exemplaires, A4 fini
Production :
*

Livraison :

*Les délais de production, de livraison et le prix sont
susceptibles de changer. Livraison France
Métropolitaine.

1590€
HT *

3-4 jours
Standard - 6 jours ouvrés
Express - 4 jours ouvrés

Couverture

Finition(s)

Intérieur

Poids total

4 pages
Couché moderne
1/2 MAT 250g
(4+4)CMYK

Pelliculage MAT
Recto sur la
couverture

80 pages
Couché moderne
1/2 MAT 135g
(4+4)CMYK

650 kg
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BROCHURE
DOS CARRÉ PIQUÉ
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Description technique

La qualité d'un dos carré collé au prix d'un deux
points métal !

Le dos carré piqué est un type de reliure à la croisée du dos carré collé et de la brochure
piquée. Les pages sont reliées entre elles par agrafage, mais le dos formé est bien plat. La
différence avec la brochure piquée standard vient du fait que nous aplatissons le dos pour
qu’il ressemble à un livret en finition dos carré collé.
L'avantage est d’obtenir une finition proche du dos carré collé mais à coût sensiblement
réduit.

Exemple : 500 exemplaires, A5 fini
Production :
*

Livraison :

*Les délais de production, de livraison et le prix sont
susceptibles de changer. Livraison France
Métropolitaine.

360€
HT *

3-4 jours
Standard - 6 jours ouvrés
Express - 4 jours ouvrés

Couverture

Finition(s)

Intérieur

Poids total

4 pages
Offset blanc 200g
(4+4)CMYK

Rainage sur la
couverture

48 pages
Offset blanc 120g
(4+4)CMYK

52 kg
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BROCHURE
WIRE'O SPIRALE

13
Parfait pour les calendriers, les calendriers avec
chevalets, les manuels d’exercices ou encore les
manuels de terrain.

Description technique
Un Wire’O ou Wire Coil est une brochure composée de plusieurs feuilles de papier reliées
entre elles à l’aide d’une spirale plastique ou métallique. Le Wire’O est excellent pour les
brochures qui doivent d’être consultées à plat. Il n’est pas nécessaire pour ce type de
brochure d’avoir une pagination qui est un multiple de quatre. C’est également un excellent
choix pour les projets à forte pagination

Exemple : 1000 exemplaires, A4 paysage
Production :
*

Livraison :

Couverture

*Les délais de production, de livraison et le prix sont
susceptibles de changer. Livraison France
Métropolitaine.

3-4 jours
Standard - 6 jours ouvrés
Express - 4 jours ouvrés
Finition(s)

2 feuillets - 4 pagesPelliculage brillant
Couché Moderne
Recto sur la
Brillant 300g
couverture
(4+4)CMYK

2040€
HT *

Intérieur

Poids total

90 Feuillets - 180 pages
Couché Moderne
Brillant 150g
(4+4)CMYK

1032 kg
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Nos autres produits

Dépliants

Affiches grand
et petit format

En cas de demande spécifique ne pouvant pas
être satisfaite par notre calculateur en ligne,
notre équipe se tient à votre disposition pour
vous répondre personnellement et dans les
plus brefs délais.
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Flyers

Calendriers
muraux
Étiquettes

Nos finitions
Dorure à chaud : argent, or, métallisé
Paillettes plein pot ou repérées
Surface grattable type « jeu à gratter »
Vernis 3D
Onglets : droits, arrondis, coup de pouce, escaliers,
coupes en retrait...
Découpe à la forme
Trouets : simples, doubles, triples, type classeur
Micro-perforations : droites, en coin, sur brochures
et/ou flyers, dépliants
Gaufrage/Repoussage
Brochures avec rabats
Brochures spirales à couverture enveloppant
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Exemples de
personnalisation

Effet tissu léger (lin)
Booklets Print | Catalogue 2021
www.bookletsprint.fr

Effet alvéolé accentué

Vernis UV sélectif 3D
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VOTRE

MARQUE

VOTRE

PERSONNALISATION

Effet grain

Dorure à chaud

Vernis UV sélectif

Vernis parfumés

Vernis anti-rayures
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Notre calculateur en ligne
BOOKLETSPRINT.FR

5 étapes
1. Choix du produit
2. Envoi des fichiers
3. BAT numérique
4. Production et
contrôle
de la qualité
5. Expédition !
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Engagements
ENVIRONNEMENT
Bien conscients des défis actuels, nous
veillons à respecter au maximum notre
impact sur l'environnement. Pour ce
faire, nous utilisons essentiellement des
équipements d'impression HUV, la
technologie d'impression la plus
écologique.
Nous
disposons
des
certifications FSC et PEFC, ainsi que
d'une large gamme de papiers recyclés.
En tant qu'imprimeur écologique, nous
veillons à ce que notre matériel n'ait pas
d'effets néfastes sur l'environnement.

PROTOCOLES
DE SÉCURITÉ
Notre équipe procède à une
évaluation approfondie des
risques dans les usines afin
de supprimer les dangers
potentiels et ainsi créer un
environnement de travail sûr
pour nos employés.
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Contrôle qualité & Livraison
1.Réception de la commande
2. Validation des fichiers
3.Contrôle de la production
L'équipe Booklets est présente en permanence sur le site de production
pour s'assurer personnellement du bon déroulement des travaux.

4.Conditionnement et livraison

Livraison
Nous confions nos expéditions à des partenaires de confiance tels que DB Schenker,
Fedex, TNT ou encore UPS.
Nos expéditions se font en marque blanche.
Nos délais sont propres à chaque commande et indiquent le nombre de jours ouvrés
entre l'accord BAT et la livraison au client.
La livraison Express permet de bénéficier d’une livraison 2 jours ouvrés avant la
livraison Standard.
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Nos partenaires
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Vos contact
privilégiés
THIBAULT BROCHARD

TIZIANO CANOVAI

Directeur commercial
thibault.brochard@bookletsprint.fr

Chargé de projet print
tiziano.canovai@bookletsprint.fr

WILLIAM BELLINO

YANIS DERRAN

Charge de clientèle
william.bellino@bookletsprint.fr

Chargé de communication
yanis.derran@bookletsprint.fr

Booklets Print

Nos
Coordonnées
Tel. +33 9 70 40 32 00
Mél. info@bookletsprint.fr
Adresse :
7 Rue Jacquemars Giélée
59800 Lille
@bookletsprint
company/booklets-print

www.bookletsprint.fr
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