
 

 
 « Le 1er décembre 2008, nous inaugurons la 30e agence COPY-TOP au sein de Paris 
La Défense. Pour être plus proches de nos clients et plus réactifs, nous étendons 
notre offre en région parisienne et mettons notre savoir-faire en impression 
numérique et en numérisation au service du plus grand nombre d’entreprises » nous 
confie Yann Tabakian, Directeur Marketing & Communication. 
 
 
COPY-TOP au cœur du 1er pôle européen 
d’entreprises ! 
 

3 millions de m2 de bureaux, des milliers 
d’entreprises, 150 000 salariés, Paris La 
Défense représente le plus gros quartier 
d’affaires européen par l'étendue de son 
marché de bureaux. 
Pour se rapprocher des clients de l’ouest 
parisien et dans un souci de proximité avec les 
entreprises des villes de Puteaux, Courbevoie 
et Nanterre, COPY-TOP s’installe en plein 
centre du quartier d’affaire, sur le parvis de La 
Défense. 

 
 
Un service résolument tourné vers les entreprises et les agences  
 

Cette nouvelle implantation confirme le positionnement B2B du réseau  
COPY-TOP, qui propose des prestations haut de gamme -adaptées à des courts 
comme à des gros volumes- et garantit les délais les plus rapides. 
Impression numérique, offset, tirage de plans, mailing… COPY-TOP offre un 
large éventail de services et de savoir-faire pour répondre aux attentes des 
entreprises. COPY-TOP propose également un service de numérisation à la 
pointe de la technologie en zone sécurisé et surtout « NUMOBILIS » numérisation 
des documents dans les locaux des entreprises pour une garantie maximale de 
confidentialité. 
 
 
Une position de leader confirmée  
 

COPY-TOP assoit sa position de leader du marché de l’impression numérique en 
France en mettant ses services à disposition du plus important quartier d’affaires 
parisien et en déployant son réseau dans des lieux stratégiques d’activités. 
 

COPY-TOP, N°1 français de l’impression 
numérique, installe sa 30e agence à La Défense, 

au cœur du plus grand quartier d’affaires européen. 



 

 
 
Les machines 
 

L’agence COPY-TOP La Défense est équipée, comme l’ensemble du réseau, des 
machines dernière génération. 
Principales machines d’impression installées : Xerox DC260, Ricoh MP1105, traceur 
Epson Stylus Pro 9880. 

 
 
 
Agence COPY-TOP La Défense  
13, place de La Défense 
92974 Paris La Défense 
Tél. : 01 80 21 04 80 – Fax : 01 45 23 35 12 
E-mail : ladefense@copytop.com 

 

 
 
 

 
Vous souhaitez des visuels, une interview, plus d’infos ? 

Contactez 40 degrés sur la banquise ! 

 
 

 


