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Reprographe et imprimeur
numérique et façonnier
depuis 30 ans

Plus de 10 ans d’expertise dans
l’impression numérique
petit format

Spécialiste de l’impression
numérique
en grand format depuis 2004

présentation

Bien plus qu’un imprimeur !

Notre métier
Notre métier : l’impression et le façonnage de tous vos projets de
communication, de la conception à la livraison de produits finis jusqu’à
l’archivage de vos fichiers.

Nos domaines de compétences
Impression
Grand Format

Nos
Spécialités

Nos
Services+

Carte de visite
Dossier de presse
Catalogue, Magazine
Calendrier
Marque-page
Carnet, Livret
Aﬃchette…

Marquage adhésif
Signalétique
Stand - Evènementiel
PLV - Aﬃchage
Bâches & Panneaux
Encadrement
Décoration

Livres à court tirage
Kits vitrines
Personnalisation
Impression de plans
Fabrication sur-mesure

Impression à la demande
Routage - Expédition
Gestion de données variables
Archivage
Service PAO

©Fotolia

Impression
Petit Format
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Nos atouts pour vous différencier

Service Commercial de proximité

Service Fabrication sur Mesure

Une équipe commerciale disponible et à l’écoute de vos besoins
Accueil et service client ouvert toute l’année sans interruption
Un interlocuteur commercial dédié pour une relation et un suivi personnalisé sur tous vos projets
Conseils et accompagnement technique (étude de faisabilité)
Proposition de solutions adaptées à votre problématique, à vos objectifs et à votre budget
Service de veille à l’affût des nouveautés et tendances
Visite de nos ateliers sur RDV pour vous donner encore plus d’idées

Des solutions print entièrement personnalisables
Impression à partir d’une unité
Maquettes en blanc ou prototypes à taille réelle pour validation de votre projet avant sa fabrication en série
Des réalisations à forte valeur ajoutée grâce à la personnalisation de vos impressions
Fabrication sur-mesure à partir d’une idée ou d’un croquis
Impression à la demande : pas de frais de stockage en commandant au fur et à mesure de vos besoins

Service PAO & Pré-presse

Service Logistique & Transports

Vérification et traitement de fichiers avant impression
Design graphique, Mise en page, Création (logos, chartes graphiques, print)
Personnalisation de vos fichiers : Publipostage d’adresses, Numérotation, Préparation de fichiers pour
impression à données variables
BAT informatique par mail sur simple demande
Epreuve papier ou BAT machine avant tirage, avec ou sans finition
Mise à disposition de fiches techniques et de gabarits pour la conception de vos fichiers
Serveur FTP sécurisé

Gestion du conditionnement et de l’envoi de vos documents en nos ateliers
Un conditionnement adapté en fonction de votre demande et du mode de livraison choisi
Une logistique professionnelle : préparation et diffusion postale de vos documents, affranchissement,
tri et dépôt postal, gestion des retours…
La livraison et le suivi de vos colis en France et à l’international
Des modes de livraison adaptés à vos besoins : livraison en express, envoi postal, coursier…
Des transporteurs choisis pour leur réactivité et la qualité de leurs prestations

Service Fabrication

Les valeurs d’une entreprise

Une équipe expérimentée et polyvalente à votre service en toutes circonstances
Atelier ouvert en continu du lundi au vendredi
Un parc machines diversifié et de dernière génération vous assurant réactivité et qualité
Un large éventail de matières d’impression et de finitions pour mieux vous démarquer et sublimer vos
documents imprimés
Un atelier façonnage intégré pour pallier à toutes vos urgences
Contrôle qualitatif et quantitatif de toutes vos commandes avant expédition
Service de pose et de dépose

Vous accompagnez au quotidien dans la réussite de vos projets même les plus complexes,
en termes de qualité, de services et de prix
Une production 100% made in France
Respect du client, respect des délais annoncés, respect de nos engagements
et de la qualité de nos produits
Engagement de confidentialité pour une relation durable et de confiance
Valorisation et implication de nos salariés (formation, prime d’intéressement, entretiens réguliers…)
Mise en place d’une charte qualité et certification ISO 9001 – satisfaction client

nos atouts

nos atouts
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Nos atouts pour vous différencier
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Grâce à notre expertise et notre savoir-faire dans le domaine de la micro-édition et
de la vente en ligne de produits imprimés, nous créons des partenariats à succès et
vous bénéficiez de nos conseils techniques pour garantir la réussite de votre projet.

Nos savoir-faire
L’univers du livre

Roman, livre de poche, livre photo, livre enfant, mémoires, essai, recueil,
livre personnalisé, ouvrage d’art, bande dessinée, nouvelles, carnet, livre de
recettes, livre CD, réédition d’ouvrages…

spécialités

Notre spécialité : la micro-édition

L’univers de la presse

Journal, magazine, catalogue, dossier de presse, book, revue, agenda, bulletin
municipal, publication « hors-série », communiqué de presse…

Ennoblissement

Pelliculage, brochage, couverture rigide, reliure spirale, onglets,
reliure dos carré collé,
couverture souple, intercalaires, agrafage, reliure sertie, stickers…

Le livre unique, facteur de succès

©AtlanMac

La personnalisation des objets est devenue une mode à laquelle les livres n’ont pas échappé :
livre prénom, roman personnalisé, livre-jeu, bandeau personnalisé…
Générer du chiffre d’affaires supplémentaire, expérimenter de nouveaux titres ou auteurs en recourant à nos
services de personnalisation et d’impression à la demande, la solution idéale
pour vous créer de nouvelles opportunités de marché et augmenter les éditions à succès !
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L’univers du livre
L’impression à la demande consiste en l’impression d’ouvrages en petites séries à partir d’une unité
Une qualité d’impression proche de la qualité offset avec un procédé entièrement digital
qui offre une très grande ﬂexibilité (personnalisation, mise à jour, ajout de bandeau…)
Souplesse et rapidité d’exécution liées à la technique de l’impression numérique
Un choix plus étendu dans la conception du livre (papier, finitions…)
Un mode de fabrication transparent pour le consommateur final

spécialités

L’impression à la demande

Côté editeurs
Fabriquer la juste quantité : votre investissement se limite à la production dont vous avez besoin
Minimiser votre risque financier et éviter les lourdes contraintes de stockage
Maintenir certains titres épuisés en vente, prolonger la vie des ouvrages et donc possibilité d’un
catalogue d’œuvres multiples
Oser davantage d’expérimentations éditoriales et multiplier les découvertes d’auteurs à succès
Définir une nouvelle stratégie en s’adaptant à la demande du marché

Côté libraires
Imprimer à la demande du lecteur, concept de librairie sans stock (ou très faible)
Apporter un service supplémentaire au consommateur final et au lecteur
Proposer un ouvrage absent des rayons et donc étoffer votre offre de titres avec un faible
investissement
Permettre localement l’accès à la lecture à un maximum de personnes
©AtlanMac

Limiter les frais de stockage, d’entreposage ou de rebut grâce à la fabrication à la commande
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Dans les coulisses de la fabrication
d’une couverture souple

Fabrication du dos carré-collé classique

Fabrication du dos carré-collé - Colle PUR®

1 - Mise en place de la couverture souple

2 - Encollage du livre

1 - Mise en place de la couverture souple

2 - Collage du livre

3 - Sortie de machine

4 - Le livre est terminé

3 - Emboitage de la couverture avec l’intérieur du livre

4 - Le livre est terminé

savoir-faire

savoir-faire
12

Dans les coulisses de la fabrication
d’une couverture souple
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savoir-faire

savoir-faire

Dans les coulisses de la fabrication
d’un livre à couverture rigide
Etape 1 : Fabrication de la couverture

1 - Encollage du visuel de la couverture

3 - Encollage des cartons et de la tranche
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2 - Positionnement du visuel de la couverture

4 - Couverture prête pour la phase de rembordage

5 - Pliage des coins

6 - Rembordage des deux côtés restants

7 - Rainage de la couverture

8 - La couverture est prête
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Etape 2 : Assemblage de l’intérieur et de la couverture

savoir-faire

savoir-faire

Dans les coulisses de la fabrication
d’un livre à couverture rigide

1 - Positionnement de l’intérieur (préalablement relié)

2 - L’intérieur descend vers les rouleaux de colle

5 - Positionnement du livre pour faire le mors

6 - La presse appuie sur la tranche du livre

3 - Positionnement de la couverture rigide

4 - L’intérieur remonte et s’insère dans la couverture rigide

7 - Le livre fini sort de la machine

8 - Le livre à couverture rigide est terminé

Dans le cadre de notre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en
partenariat avec la Chambre des Métiers de Loire-Atlantique, nous mettons en œuvre
une réelle politique de développement durable et déployons au quotidien des moyens
techniques, humains et organisationnels pour garantir notre engagement éco-responsable.

La marque Imprim’vert

Véritable acteur d’une démarche environnementale, AtlanMac s’engage à respecter les critères de la
marque Imprim’Vert®, à savoir : la sécurisation du stockage des déchets, la gestion et le traitement
de nos déchets, la non utilisation de produits toxiques ou nocifs, le suivi et l’amélioration de nos
consommations énergétiques et la sensibilisation de nos salariés et de notre clientèle à la protection de
l’environnement.

La norme ISO 9001

Certifiée ISO 9001 version 2008 (satisfaction client) depuis 2011, nous nous sommes engagés dans cette
démarche qualité pour optimiser et améliorer l’organisation collective
et le fonctionnement global de notre entreprise dans le but de satisfaire durablement
les besoins et les attentes de nos clients.
Notre charte qualité s’articule autour de quatre principes fondamentaux : la satisfaction de notre clientèle,
un engagement en faveur du « travailler local », une politique de formation continue du personnel et le respect
de l’environnement.

certiﬁcations

savoir-faire

Notre démarche éco-responsable

Marquage véhicules
échelle 1

Notre entreprise est certifiée
PEFC™ IMO-150123
FSC® IMO-COC-150123
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Certifications PEFC™ ET FSC®

Le label international FSC et le label européen PEFC™ attestent que le papier utilisé par l’imprimeur est
fabriqué avec des arbres issus d’une gestion responsable de la forêt. Au-delà des certifications obtenues en
2015, AtlanMac a fait le choix d’imprimer exclusivement sur des papiers labellisés
ou recyclés pour la partie petit format.
Témoignez votre implication dans le développement durable en faisant certifier vos dossiers imprimés.
®

©Laura Pashkevich

Comment faire certifier un dossier d’impression ?
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Rien de plus simple : nous gérons l’ensemble de la procédure, de l’ajout des informations sur votre fichier à la
validation par l’organisme de certification…
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial.
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l’atelier

Notre parc machines d’impression
Petit Format Noir & Blanc

Grand Format

1 CANON Océ IR ADV 6555 (55 impressions par minute)

1 imprimante hybride EFI encres UV
4 couleurs + blanc de soutien

1 presse CANON Vario Print 110 (110 impressions par minute)

Petit Format Couleur
1 Xerox 800 (80 impressions par minute)
1 Konica C1070 (70 impressions par minute)
Imprimante spéciale cartes PVC rigides 760 microns
Format unique 85 x 54 mm

2 traceurs MUTOH ValueJet 1614
encres éco-solvants – 6 couleurs

1 imprimante EPSON 9900 Stylus pro
qualité Digigraphie®
2 plotters de découpe
laize 1600 mm
1 traceur de plans ColorWave 700 mixte
4 couleurs - noir et blanc

Notre parc machines de finition
Petit Format

Grand Format

Massicot FL 76 5, Dos carré collé Blind Master,
Pelliculeuse, Plieuse Agrafeuse Duplo DBM 120
+ DBM120T, Raineuse Automatique Morgana Auto
Creaser, Machine automatique à onglets, Perforation
automatique AlphaDoc + GBC Mgnapunch, Machine à
couverture rigide en dos carré collé colle PUR®

Découpe en forme, Plastification à chaud et à froid,
Machine à œillets, Coupeuses électriques et manuelles,
Velcro, Contre-collage sur tous supports, Perforations,
Montage sur châssis, Fourreaux, Ourlets, Double-face,
Magnet, Pose de système de suspension, Aimants,
Ventouses, Sandow, Pose sur site…

Informatique & PAO
3 iMac Power + 19 PC ● Suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop) - Acrobat ● 1 rip Caldera / 1 rip PosterShop
Pit Stop / Quite Imposing / Print shop mail ● 1 serveur FTP ● 1 serveur HP de sauvegarde

Pour vous différencier et rendre votre projet unique, nous avons à cœur de vous
proposer un large choix de supports d’impression et de finition.
Papiers Petit Format

Supports Grand Format

Papiers de 60 g à 350 g
Rendu satiné, mat ou brillant
Papiers bouffants
Papiers recyclés, PEFC ou FSC
Papiers de couleurs

Les Classiques :

Papiers de création :

Autres supports :

Supports souples : Adhésifs, bâches, micro-perforés
Papiers aﬃches, papiers ﬂuos
PVC et polypro pour stands
Adhésifs de couleurs teintés masse
Supports rigides : PVC blanc ou noir de 1 à 19 mm
Akilux® (Polypro alvéolaire)
Dibond® blanc, effet alu brossé
Plexiglass®, Carton compact

Papiers Rives Tradition
Papiers métallisés
Papiers Keakolour
Papiers Print Speed offset

Canvas (toile de peintre)
Dépoli, Verre, Ardoise
Papiers peints, Diffusants / Backlits
Bois, medium, contreplaqué,
Portes ,Priplak®, Linoléum…

Supports originaux :

Calques
Adhésifs
Etiquettes
Papiers autocopiants
Cartes PVC rigides

les supports

l’atelier

Nos supports d’impression

Nos supports de finition
Petit Format

Grand Format

Pelliculage brillant ou mat ● Rainage ● Dos carré collé
● Agrafage ● Anneaux métalliques
● Plastification brillante ou mate ● Reliure thermocollée,
● Perforation ● Pliage, Piquage
● Reliure pour calendrier ● Mise sous pli ● Onglets
● Reliure sertie ● Pose de rivets ● Couverture rigide
● Coins arrondis ● Encollage pour bloc ou liasses
● Assemblage ● Brochage ● Reliure plastique
● Formes de découpe

● Structures de stand
Protection anti-UV ● Cadres
● Châssis rentrants
● Porte-brochures ● Oriﬂammes
● Chevalets ● Totems
● Enrouleurs ● Stop-trottoirs
● Entretoises ● Plastification
● Velleda® ● PLV suspendue ● Tableaux…

●

●

©Glaser

Besoin d’un support spécifique
ou d’une forme particulière ?
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Vous souhaitez donner une touche d’originalité à votre produit imprimé ? Nous vous proposons des formes de
découpe standards et nous fabriquons également des outils de découpe sur mesure, spécifiques à votre besoin.
Votre projet nécessite un support particulier :
nous réalisons également des fabrications spéciales sur de nouvelles matières !
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AtlanMac Ile de Nantes & Siège Social
15, rue Alain Barbe Torte
44200 NANTES
Tél. : 02 40 35 02 40
E-mail : production@atlanmac.fr
Sites web : www.atlanmac.fr

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

nous contacter

nos réalisations

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

Votre contact commercial :
David Camus
Tél. 06 82 02 22 07
E-mail : davidcamus@atlanmac.fr
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Ile d e Nant es
Accueil : 02 40 35 02 40
15, rue Alain Barbe Torte
44200 NANTES
www.atlanmac.fr
production@atlanmac.fr
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