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Eléments de recherche :         COPY-TOP ou COPY TOP : société d'impression numérique et services graphiques, toutes citations  *** PREND LE
SPONSORING ***

Le groupe Copy Top, ne en 1976
avec l'ouverture de sa
premiere agence a Paris
affiche donc aujourd hui
32 ans et un reseau de

30 agences en France
Les dern ères ont ete

ouvertes en novembre pres
de la Gare de Lyon a Paris et

en decembre a La Defense
Notre point fort la reactivité

sans aucun doute Nous
disposons d un parc
machines sur place qui
nous permet de repondre
en quèlques heures a la

demande d une entreprise
parfois en complement de

ses impressions plus lourdes

note Gilles Conesa directeur
general Disposer du même
equipement dans l'ensemble
des boutiques offre une
garantie de qualite et

Gilles Conesa

definition pour la réalisation

d'affiches, de kakémonos,
de PLV de plans Loffre Copy
Top se décline en différents

packs Duo Reverso Luxe
et en différentes structures
d affichages (porte affiches cadre
suspendu et cadre mural)

Apres etude le groupe a retenu la
technologie Epson pour la qualite
de ses impressions en particulier
grâce aux encres Ultrachrome K3
avec 8 couleurs dont 3 encres
noires qui assurent un rendu
photographique (resolution de

2400dpi) Chaque agence est
donc aujourd hui équipée du
traceur Epson Stylus Pro 9800

derniere generation pour la

réalisation de grands formats
< Une large gamme de supports
d impression est proposée Elle va
cfe, papiers mat ou brillant et
papiers photo a la toile d artiste

Copy Top

Vite et grand
Leader de l'impression numérique
en France, Copy Top propose
également du grand format :
kakémonos, affiches, PLV... grâce

; à un parc dernière génération Epson.

d homogénéité du rendu colorimetnque

ou que soit réalise le travail De plus
ce choix permet en cas de besoin

de dispatcher les impressions et de tenir

des délais serres » Le groupe dispose
également d un atelier d impression

offset qui travaille pour I ensemble

des agences

Des packs complets

On ne le sait pas toujours maîs Copy Top
propose désormais des solutions
d'impression grand format haute

Reperes

CA : 17 millions d'euros environ

Personnel : iso salaries

Label Impnm Vert depuis 2006

Parc de 170 machines de production

Une offre tres vaste :
impression numerique et offset,
numérisation et services graphiques

et/usqu a I adhesif a dos

opaque en passant par

la bâche pour une

communication extérieure

Nous proposons bien enten. J

également les finitions
adaptées encapsulage,

contre collage sur mousse et
PVC porte affiches decoupe

œillets et attaches diverses
ete » Une offre globale

C. M. «-




