Des SOLUTIONS adaptées
à tous vos PROJETS
d’IMPRESSIONS

e

Nos atouts

Notre métier
L’impression et le façonnage de tous
vos projets de communication,
du petit au grand format, sur tous
supports, de la conception à la
livraison et la pose de produits finis
jusqu’à l’archivage de vos fichiers.

Un service commercial
de proximité

Conseils et études techniques
Service client personnalisé

Afin de répondre à toutes
vos demandes en matière de
communication visuelle, nous vous
proposons un large choix de
solutions «print» entièrement
personnalisables et sur-mesure.

Le savoir-faire de notre
service fabrication
Une équipe expérimentée et
polyvalente
Un parc machines diversifié
Un large choix de supports
d’impression et de finition

Vous accompagner
dans la réussite de
vos projets

Une fabrication
sur-mesure
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Petit format
Papeterie

Publicité &
outils marketing

Papier entête
Enveloppe - Pochette
Bloc spirale - Cahier
Carnet autocopiant
Marque-porte
Calendrier…

Organisation
& documents
techniques

Carterie

Carte de visite,
de correspondance,
de fidélité, postale
Carton d’invitation
Carte de vœux
Carte pvc…

Etiquette - Mailing
Menu - carte
Flyer - dépliant
Plaquette - brochure
Catalogue - magazine
Dossier de presse
Billetterie - Badge PVC
Fiche produit - Livret…

Carnet - Affichette
Liasse autocopiante
Bilan - Rapport d’activités
Thèse - Mémoire
Rapport de stage
Notice - Manuel
Book…

Micro-édition & Tirage de plans
Ennoblissement

Produits
Livres & presse
Roman
Livre photo
Livre personnalisé
Bande dessinée
Mémoires
Livre de recettes
Ouvrage d’art…

Pelliculage
Brochage
Couverture rigide
Reliure spirale
Onglets
Intercalaires
Agrafage…

Finition
dos carré-collé

Couverture rigide ou
souple
En colle UVA ou PUR®

Plans

Couleur ou noir et blanc,
qualité filaire ou imagerie
Numérisation, archivage,
Mise à l’échelle…

Supports

Papier blanc, papier
couleur (fluo), calque

Finitions

Plan plié ou roulé
Protection
Encapsulage
Mise sous pochette…

Grand format

Signalétique

Marquage adhésif - Enseigne
Lettre volume - Signalétique directionnelle
Plaque de porte - Panneau
Drapeau - Chevalet - Micro-perforé
Panneau d’affichage ou d’information
Adhésif sol - Totem
Panneau dibond - Stop-trottoir
Panneau 4x3 - Oriflamme
Vitrophanie - Habillage véhicule…

Décoration

Décoration vitrine - Stickers
Magnet - Textile adhésif
Ardoise - Dépoli - Velleda®
Papier peint - Toile tendue
Objets déco - Tableaux
Habillage mobilier
Produits lumineux
Revêtement mural et sol…

PLV & affichage
Stand & événementiel
Enrouleur
Stand parapluie
Comptoir d’accueil
Roll-up extérieur
Stand pliable
Totem digital
Poster sous cadre
Adhésif enlevable
Photocall
Magnet

Vitrine d’affichage
Découpe de lettres
Adhésif mural
Pochoir
Stand textile
Châssis rentrant
Panneau flèchage
Porte-brochures
Bâche fond de scène
Mur d’images…

Affiche - Poster - Kakémono
Affiche plastifiée - Diffusant
Tirage photo - Banderole
Kakémono suspendu
Bâche Recto-Verso
Panneau exposition
Panneau de chantier
Panneau publicitaire - Abribus
Cube - Silhouette - Totem
PLV de comptoir - PLV chevalet
Stop rayon - Mobile
Présentoir Mural
Biototem®
PLV suspendue
Caisson lumineux…

Nos spécialités
Kits vitrines

Personnalisation

Fabrication sur-mesure

Prototypage

Prise en charge de la répartition par
magasin de kits PLV ou kits vitrines,
de l’étiquetage des colis à l’envoi en
centrale logistique ou directement en
boutiques.
Des créations uniques, à partir d’une
idée ou d’un croquis

Impression de données variables
Publipostage
Personnalisation d’espaces
Intégration QR Code…

Maquettes en blanc
Prototypes à taille réelle

Atlanmac, imprimeur engagé
Notre démarche
ÉCO-RESPONSABLE

ATLANMAC s’inscrit dans une
politique d’entreprise socialement
responsable.
Nous mettons en œuvre au
quotidien des moyens techniques,
humains et organisationnels pour
garantir notre engagement écoresponsable et sociétal.
A son niveau, notre imprimerie
est engagée dans une démarche
volontaire de développement
durable, dans laquelle nous
mesurons l’impact de nos actes et
actions au niveau environnemental,
économique et sociétal.
Nos principaux engagements sont
orientés sur la base de la vision
suivante : « Produire local,
penser global, communiquer
éco-responsable ».
Le but étant de vous proposer une
offre produits plus responsable,
intégrant des critères de
développement durable dès la
conception de votre projet.

La marque IMPRIM’VERT®

Engagé depuis 2007
Respect des critères de la marque,
validés par un audit biennal
Sensibilisation de nos salariés et
de notre clientèle à la protection de
l’environnement

Certifications
PEFCTM et FSC©

Imprimeur certifié depuis 2015
Impression exclusivement sur des
papiers labellisés ou recyclés pour
le petit format
Certification de vos dossiers
imprimés sur simple demande

Norme ISO 9001 version
2015

Gage de qualité et de sécurité
Engagement dans cette démarche
de satisfaction de notre clientèle
depuis 2011
Objectif : satisfaire durablement les
besoins et les attentes de nos clients

NOUS CONTACTER
Besoin d’un échantillon, d’un devis, d’un conseil ? Envie d’ensavoir plus ?
N’hésitez pas à venir en nos ateliers pour découvrir d’autres produits et
réalisations.

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h à 19h sans interruption
et le vendredi de 8h à 18h sans interruption

Accueil : 02 40 35 02 40
15, rue Alain Barbe Torte
44200 NANTES
www.atlanmac.fr
production@atlanmac.fr

Suivez-nous sur :
www.facebook.com/atlanmac.imprimeur.nantes

Membre de l’Association des Entreprises de l’île de Nantes

