
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour sa première installation en province, COPY-TOP, imprimeur et leader sur le 
marché de l’impression a choisi d'ouvrir 2 agences à Lyon ! 
 
Lyon, un choix stratégique  
 
Leader de l’impression numérique en France, COPY-TOP possède 30 agences à Paris 
et en Île-de-France. 
Afin  d’étendre son développement aux métropoles françaises et travaillant déjà à 
distance avec des clients provinciaux, COPY-TOP a choisi d’installer ses 2 
premières agences à Lyon. 
Avec ces deux installations quasi simultanées, les 23 et 30 mars 2009, COPY-TOP 
souhaite se rapprocher de ses clients de province et ainsi leur offrir encore plus de 
réactivité.  
 
Le choix de la ville de Lyon s’explique par le dynamisme de son agglomération. 
Forte de ses 2,2 millions d’habitants et de son développement permanent, la 
métropole lyonnaise représente un territoire économique attractif où les 
perspectives de développement commercial sont très intéressantes.  

 
 
 
 
Deux emplacements d’exception ! 
 
Pour acquérir une bonne visibilité et de façon à faciliter son implantation dans le 
paysage lyonnais, COPY-TOP a choisi deux quartiers d’affaires de Lyon pour 
installer ses 2 agences : 
 
9 rue de la République 69001 LYON  
Surface : 150 m2 
Linéaire : 10 mètres 
Equipée des meilleures machines sur le marché  (notamment XEROX DC 7000 et DC 
260, RICOH MP1356, EPSON 9900). 
 
 
47 av du Maréchal de Saxe 69006 LYON  
Surface : 150 m2 
Linéaire : 18 mètres 
Equipée des meilleures machines sur le marché (notamment XEROX DC 7000 et DC 
260, RICOH MP1356, EPSON 9900). 
 
Ces 2 agences proposeront de multiples services, comme l’impression d’affiches, 
de flyers et de dépliants, la création de books couleurs et noir & blanc, mailing… 
 
 
 

 

COPY-TOP, leader de l’impression 

numérique, s’installe à Lyon ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabien Delorme, Président de l’association Tendance Presqu’île*, à Lyon, réagit 
au sujet de l’installation de COPY-TOP sur la presqu’île du centre ville :  
« L’emplacement de l’agence COPY-TOP au début de la rue de la République est 
très intéressant car il procure une très bonne visibilité aux enseignes, sans les 
noyer dans le flot des commerces de la zone piétonne. 
Beaucoup de petites sociétés comme des cabinets d’avocats, d’assurances ou de 
conseils sont installées dans ce secteur. Ils accueilleront très bien ce service où la 
demande reste importante puisque les quelques imprimeurs déjà installés 
proposent essentiellement  de la copie rapide ou de la photocopie. 
Le secteur de la presqu’île représente un marché intéressant pour COPY-TOP ».  
 
Il existe, en effet, 900 entreprises dans un rayon de 200 mètres ! 
 

 
 
COPY-TOP, une offre adaptée aux entreprises 
 
COPY-TOP propose une très large gamme de services :  
- impression numérique ou offset, pour des documents de tout  format et tout type de 
support, avec des finitions simples ou haut de gamme ; 
- numérisation haute définition des documents papier ; 
- mailing et e-mailing : des prestations clés en main de mailing papier ou 
électronique regroupant toute la chaîne de la création à l’envoi ; 
- livraison et service : un gain de temps à chaque étape. Commande à toute heure 
sur www.copytop.com avec transfert des fichiers par système sécurisé (jusqu’à 
500Mo) et paiement en ligne.  
La livraison des documents peut également être assurée chez le client. 

 
COPY-TOP met son savoir-faire au service des entreprises environnantes pour 
leurs impressions en quantités importantes,  en assurant une extrême rapidité 
d’exécution, avec un retrait des documents possible dans les 4h qui suivent la 
commande pour 80 % des cas et une forte dégressivité des coûts appliquée 
sur les moyens et gros volumes d’impression. 
 
La spécialisation de COPY-TOP, son professionnalisme et son parc machines de 
dernière génération assurent une qualité optimale et constante pour tous les 
documents imprimés. 
Il est, par exemple, possible d’imprimer à l’unité comme de très gros volumes en 
quelques heures (plus de 100 000 exemplaires)…   
 
 
* Association Tendance Presqu’île : Union commerciale qui réunit l'ensemble des acteurs qui 
participent au développement économique du centre- ville de Lyon. 

 

COPY-TOP, leader de l’impression 

numérique, s’installe à Lyon ! 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez des visuels, une interview, plus d’infos ? 
Contactez 40 degrés sur la banquise ! 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPY-TOP est le leader français de l’impression numérique et 
des services graphiques, avec 32 agences, 200 machines 
d’impression et plus de 100 000 clients. 

Audrey Rossi 
40 degrès sur la banquise 
46 place Jules Ferry 
92120 Montrouge 
Tél. : 01 40 92 70 82 
Fax : 01 40 92 95 33  
Email : audrey@banquise.com 

www.banquise.com 

Yann Tabakian 
COPY-TOP 
60/62, rue d'Hauteville 
75010 Paris 
Tél. : 01 53 43 24 10 
Fax : 01 74 20 27 39 
Email : marketing@copytop.com 

www.copytop.com 
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