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des engagements
est un point ferme

Dans un marché de plus en plus
caractérisé par les besoins des réponses
sûres et décisives, Pozzoni S.p.A.
démontre d’être un partenaire fiable,
toujours capable de confirmer avec les
faits l’image de sériété et d’efficacité
qu’il a gagné pendant plusieures années
de travail.
Ponctualité, clarté des devis et disponibilité à aider le Client (aussi pour
besoins urgents et soudains) ont contribué à rendre Pozzoni une référence, où
la rapidité de production devient le premier motif de compétitivité.
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Clients et commandes ne sont
pas séparés en « grands » ou
« petits » pour Pozzoni S.p.A.,
mais ils sont partie d’une logique
productive et du service qui vise
à l’excellence. C’est une décision
bien difficile, mais qualifiante,
basée sur la capacité d’être versatile, de personnaliser les réponses et de garantir toujours des
résultats irréprochables. Il ne s’agit pas d’une capacité improvisée, mais d’une capacité qui est
le résultat de l’expérience et de la
motivation des personnes, organisées avec une planification
précise et partagée.

pour vous offrir toujours plus

La qualité d’impression
et l’attention toujours
dédiées à chaque commande (impression en
continu, étiquettes ou
impression à feuille), sont les
points de force qui ont fait connaître et émerger Pozzoni S.p.A.
dans un marché de plus en plus
compétitif.
Travailler dans une logique moderne
de qualité signifie aller au-delà d’une
excellente impression: cela signifie
parler, agir et s’améliorer chaque jour
avec une concrète orientation vers le
Client. Nous nous mettons en rapport
avec les besoins et les attentes des
Clients, nous conseillons la meilleure
solution en mettant à disposition
notre expérience; nous sommes
« proactifs » en plus d’être « exécuteurs »: facteurs qui font partie
intégrante des activités quotidiennes
pour Pozzoni S.p.A.

Un point de référence
pour vos nécessités d’impression

Le Groupe Pozzoni et
les Sociétés contrôlées

Pozzoni S.p.A. fait partie du
Groupe Pozzoni, une des entreprises européennes les plus
importantes dans le domaine des
arts graphiques.
Dans plus d’un siècle d’histoire
le Groupe Pozzoni a été un
acteur clé d’une croissance continue qui a conduit à la présence
de douze sites de production qui
travaillent aujourd’hui en synergie
et de façon coordonnée pour
garantir la meilleure et actualisée

réponse à chaque demande de la
Clientèle.
Le Groupe, toujours géré avec
passion par la famille Pozzoni,
travaille avec une équipe de plus
de 1500 personnes dans les sites
italiens et étrangers. La raison
pour laquelle s’adresser à Pozzoni
S.p.A. signifie se connecter aux
potentialités et aux avantages
d’un grand Groupe, vraiment
capable d’offrir plus, soit dans les
services soit dans les résultats.

Nous gérons

point par point

une technologie d’avant-garde
Les potentialités techniques,
régulièrement mises à jour
conformément aux standards
de la versatilité mondiale, sont
une garantie fondamentale
pour offrir une grande qualité
pour tous les produits réalisés
par Pozzoni.
Notre entreprise est technologiquement avancée dans le
secteur de la prépresse, qui est

devenue de plus en plus
stratégique pour l’optimisation du temps, des coûts et
des résultats.
Aux grands services productifs, nous ajoutons une extraordinaire capacité de réponse
aux différents besoins de
fourniture, en genre et en
quantité.

Impression

En continu

• Factures • Feuille en-tête
• Bons de livraison • Reçues
• Tout-en-un • Chèques de paie
avec certification I.N.A.I.L
• Documents de bureau (en
continu et à feuille)

Business

Étiquettes

Comunication

• Documents commerciaux et administratifs • Mailers • Documents
d'accompagnement simplifiés (DSA)
avec certification • Papier blanc et
listing • Documents en bobine et
en paravent • Gestion en ligne des
commandes de papiers en continu avec catalogue électronique et
plate-forme web personnalisée
• Liasses de formulaires à plus feuilles sur papier autocopiant

auto-adhésives en bobine,
en continu et à feuille

• Analyse, création des bases des données et gestion des fluxes des données
• Gestion du tri postal pour l'Italie (Posta Massiva Omologata, Posta Prioritaria et
Posta Raccomandata) • Gestion des services postaux privés et étrangers
• Impression en noir et en couleur des données variables avec technologie
laser • Mise sous pli avec rapprochement et mise sous pli d'un nombre
variable de documents personnalisés • Sorter: machine pour le tri postal
• Relevés de compte, factures, avis et rappels de paiement, lettres
aux associés • Data entry, gestion des documents, stockage
• Contrôle « one-to-one» des document imprimés et livrés

Our

• Production d’étiquettes en bobine jusqu’à
8 couleurs en flexographie, offset, sérigraphie,
laminage à chaud / à froid • Productions d’étiquettes en
feuilles, avec étiquettes de différent dimension, avec éjections
des découpe ou avec forme de découpe, personnalisées ou pas
personnalisées pour la surimpression des données variables
sur imprimantes inkjet et laser • Étiquettes pour produits de
Marketing Direct: vignettes pour collections de
points / fidélisations avec hologrammes ou sans, scratch-off
pour concours personnalisés avec données variables
• Étiquettes en papier continu avec ou sans bandes caroll
• Twin labels étiquettes (4 pages / 8 faces d'impression)

• Augmented Reality: la solution pour
enrichir Vos documents avec des contenus
multimédia

Impression des étiquettes blanches et à couleurs sur
différents matériaux: papier, polyester, PVC, papier
adhésif, pour satisfaire toutes les requêtes des Clients.

Services
• E-procurement / e-commerce. nous réalisons
plate-formes web pour la gestion des commandes
à partir des catalogues personnalisés pour
campagnes de marketing et produits de stock
Printed by

Impression

De sécurité

Impression en offset, chalcographie, flexo, sérigraphie, typographie,
numérique, laser avec micro perçage

• Impression de produits de sécurité anti-contrefaçon
• Chèques / chèques bancaires en carnet assemblés avec de
copie en autocopiant, en formes continues • Certificats de
garantie • Vouchers • Bulletins de vote • Livrets pour les
comptes d’épargne • Certificats de dépôt • Bons de réduction
• Etiquettes anti-contrefaçon • Tickets d'entrée • Impression sur
papier filigrané personnalisé ou de notre propriété, sur papier
adhésif de sécurité • Impression avec encres de sécurité • Logiciel
pour la création de mise en page, guilloche, fonds numismatiques
et éléments graphiques de sécurité • Dépose à chaud d’hologrammes
correspondants à la norme ou de notre propriété (aussi personnalisés
si besoin) • Numérotation et personnalisation avec imprimantes laser
MICR de dernière génération • Système de micro perçages des donnés
variables • Conditionnement • Mise sous enveloppe et tri postal
• Garde en caveau enterré protégé par un système de sécurité
• Caméras en circuit fermé, accès aux zones surveillées • Service de
gardes armés 24/24 h • Gestion des commandes avec plate-formes
e-procurement personalisées realisées sur serveurs protégés • Gestion
logistique en outsourcing • Expédition et distribution capillaire

Direct

Marketing
• Analyse, création des bases des données et des spools
d’impression • Tri postal pour Italie et pour les pays étrangers
• Personnalisation en noir et en couleur • Mailing avec mise
sous pli d’un nombre variable de documents (mise sous
pli sélective) • Grattable 4 couleurs • Documents
avec redoublement de papier pour création de tirettes
qui peuvent cacher un numéro • Enveloppes à
fenêtre de tout genre • Jet labels • Pop-ups
découpés selon les exigences • Carnets avec
personnalisation et découpes • Crackers
• Tout-en-un personnalisés avec patte découpée
• Bons de commande • Certificat et enveloppe
de retour intégrée • Création de fenêtres dans les
documents imprimés • Application des étiquettes adhésives
(aussi personnalisées) • Data Mailers avec fenêtres
• Mise sous film

®
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• pozzoninvia.it permet d’envoyer un
document papier sur le canal de
Poste Italiane directement du PC

Impression

a feuille

• Catalogues commerciaux, publicitaires et
techniques • Brochures, dépliants, flyers et
posters • Manuels, manuels d'instructions
et fiches techniques • Brochure d'entreprise
et newsletter • Cartes des
restaurants, listes des prix,
invitations • Présentoirs p.o.p.
• Documents de référence
• Bilans comptables
• Magazines

