
 

 
 
 
Mai 2007 - COPY-TOP SÉLECTIONNE LA GAMME COLOR COPY DANS SA GLOBALITÉ POUR SES IMPRESSIONS 
LASER COULEUR ET ÉDITE UN GUIDE PRATIQUE DE L’IMPRESSION COULEUR. 
 
Entretien avec Gilles CONESA - Directeur Général de COPY-TOP : 
 
« Notre corps de métier étant l’impression laser couleur, nous avons choisi la gamme Color Copy pour 
sa qualité de rendu d’impression. Grâce au Color Copy, la brillance des couleurs ressort parfaitement et 
les couleurs d’origine sont respectées à l’identique lors de l’impression.  
 
Le Color Copy est aussi un gage de sécurité lors du passage machine de grands tirages. Nous n’avons 
jamais de problème de bourrage, ce qui est indispensable pour la  rentabilité de nos magasins et pour le 
respect de nos délais. 
 
La diversité de la gamme Color Copy est un atout indispensable et apporte à nos 28 magasins parisiens 
une solution globale : les faibles grammages (90gr, 100gr) nous permettent d’éditer des dossiers de 
présentation, des mailings, des newsletters... les grammages les plus élevés  (du 160gr au 280gr) et les 
versions Color Copy Couchés Gloss et Silk assurent les travaux plus luxueux tels que l’édition de 
brochures, d’invitations, de  maquettes... 
 
Enfin, l’agrément FSC* des papiers Color Copy est en ligne avec nos préoccupations environnementales 
et notre label Imprim Vert ». 
 
 

 
 
A l’occasion de ce partenariat, les 2 marques publient un Guide Pratique de l’impression couleur 
présentant un bref historique de l’imprimerie, de l’évolution de l’impression numérique et des papiers 
associés, des normes environnementales… Imprimé en numérique par COPY-TOP sur du papier Color 
Copy (Société Mondi Business Paper), ce guide d’information est à découvrir gratuitement sur le site 
copytop.com ou dans l’une de ses 28 agences. 
 
 
 
* Le label FCS assure que le bois utilisé pour fabriquer la pâte à papier est issu de forêts gérées de façon durable, 
écologique et responsable.  
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