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De Paris (Pte de la Chapelle ou
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direction CERGY-PONTOISE A15.
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De la Création à la Finition, notre équipe est à votre service !

Toute la chaîne graphique

Z.A. 6, rue Jules Verne
95320 - Saint-Leu-la-Forêt

Tél. : 0139954126
Fax 01 39 95 67 18

e-mail : pao-gg@wanadoo.fr
www.gestion-graphic.com
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Notre expérience de 30 ans assure la maitrise de notre métier.

Nos investissements réguliers garantissent
l’utilisation des meilleures technologies.

Notre équipe sérieuse et fidèle assure le respect
de toutes vos exigences.

Nos outils à votre service
Sortie traceur, épreuve couleur numérique Best Color
Cromalin numérique Epson
Logiciel d’imposition numérique Preps
Station “Computer To Plate”
Dernière génération de Presse offset Heidelberg 4 couleurs, petit et grand format
Typo, massicot, assembleuse-piqueuse, colleuse, numérotage, pelliculage, vernis.

Impression
Vous avez le choix entre différents types d’impression : Numérique, Offset, Sérigraphie.

Finition
Nous réalisons tout type de façonnage ou de reliure.

Archivage
Tous vos fichiers restent classés dans notre base de données.

Livraison
Nous assurons quotidiennement toutes vos livraisons en France et à l’étranger.
Nous nous engageons à acheminer vos documents dans les meilleurs délais.

Quelques références
• Conseil Général du Val d’Oise • Médiateur de la République • Europa Corp
• Films du Losange • Blues Magazine • Accentus • Alstom • Thales • Elyo
• Mairie de Saint-Leu-la-Forêt et autres collectivités locales …

Notre Ambition : Vous Satisfaire
Notre Leitmotiv : Flexibilité, Réactivité, Qualité !

Etape après étape,
Nous sommes là pour vous accompagner !
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