
F A I S O N S  P R E U V E  D E  D I S C E R N E M E N T 
E T  D ’ O R I G I N A L I T É  P O U R  M I E U X  F A I R E 
S E N S AT I O N ,  E N S E M B L E .
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Le prisme à 20 faces. 

C’est le plus élaboré des cinq solides de Platon. Chacune de ses facettes en forme 
de triangle équilatéral est le symbole de l’équilibre élémentaire. 

C’est autant de possibilités de faire miroiter la lumière car son profil change en 
fonction de notre angle de vue.

Plutôt noble, avec sa forme raffinée, ses lignes fines à l’allure subtile rappellent 
la taille d’un diamant, il intrigue par son jeu de facettes et de transparence.

Ce symbole évolue dans une charte en mouvement pour rappeler qu’en Rhône-Alpes, 
on sait produire, et mieux que jamais.

QUICK PRINT FAIT ÉVOLUER SA CHARTE GRAPHIQUE, 
FOCUS SUR LA SYMBOLIQUE…

L’icosaèdre :
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À l’image de notre prisme, notre regard évolue sur la 
communication et ses supports. 

Quick Print accompagne ses clients et ses partenaires dans une 
nouvelle ère...

...Celle du discernement et de l’originalité.
Faisons  sensation, ensemble.

Jacky GÉRARD, Président.
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Quick Print est conscient que les modes de 

communication de notre société évoluent au profit 

d’une communication numérisée accessible sur des 

médias variés. Néanmoins, nous sommes convaincus 

que l’imprimé trouve une nouvelle place au sein des 

campagnes d’information et de communication 

plus ciblées et à forte valeur ajoutée. 

FAIRE SENSATION, ENSEMBLE.

AXE STRATÉGIQUE.

OBJECTIF.

PARTENARIAT.

Vous apporter des solutions de communication exclusives et 

novatrices répondant parfaitement à vos besoins d’aujourd’hui 

et de demain. 

Vous offrir ce qui se fait de mieux en matière d’impression 

numérique tant dans le domaine du printing que dans celui 

de l’imagerie. 

Notre dynamique s’est construite sur la base d’un 

tissage de liens authentiques avec nos clients ainsi que 

par une politique d’investissement orientée vers de 

nouvelles machines innovantes. 

Vous pouvez compter sur nous.
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La réactivite, l’innovation, le professionnalisme. 

NOTRE ADN.

NOS VALEURS.

La confiance, l’empathie,  la proximité.

Quick Print s’engage à respecter les enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques du monde de l’entreprise et 

préconise les meilleures solutions numériques pour mieux aider 

ses clients à créer de la valeur, ensemble. 
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N O S  C L I E N T S  S AV E N T 
C O M M U N I Q U E R
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AVEC QUICK PRINT, VOS CRÉATIONS 
PRENNENT FORME

Carte de visite

Compte rendu

Rapport

Notice

Sticker

Tirage de plan

Calendrier

Impressions encre agréée alimentaire

P R I N T
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L’IMAGINATION N’A PAS DE LIMITE

Brochure

Plaquette

Flyer & Tract

Dépliant

Catalogue

Affiche

P R I N T

EXCLUSIVI TÉS :

Sublimation de documents :

Vernis 3D numérique

Effet matière
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AVEC QUICK PRINT, VOS FICHIERS S’ANIMENT 

PLV

Kakemono

Roll Up

Bâche et micro perforé

Photo tableau

PVC Adhésif

I M A G E R I E
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AVEC QUICK PRINT, FAITES SENSATION

Signalétique Indoor & Outdoor

Totem publicitaire

Présentoir pour salon

Oriflamme 

Drapeau publicitaire

I M A G E R I E
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EXCLUSIVI TÉS :

Technique lenticulaire sélective

Effet matière

Impressions tous supports :

• Bois

• Verre

• PVC

• Ardoise

• Marbre...
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De la carte de visite au grand format, il est primordial pour une structure 

de communiquer afin d’attirer l’attention sur elle. Nous sommes là, avec vous, 

pour sublimer votre image, améliorer votre notoriété et mieux promouvoir 

votre offre commerciale en vous proposant des solutions exclusives.

UNE OFFRE DE SERVICES TRANSVERSALE 
LA BOTTE SECRÈTE D’UNE COMMUNICATION À SUCCÈS ! 

Vous êtes une agence de communication 

souhaitant surprendre davantage vos clients sur les supports 

que vous avez réalisés.

Vous êtes architecte d’intérieur ou décorateur

souhaitant embellir un espace.

Vous êtes un professionnel du BTP ou un bureau d’études, 

vous avez besoin de réactivité quant à l’impression de vos plans.

Vous êtes un établissement de restauration,

vous souhaitez avoir une communication qualitative et personnalisée.

QUICK PRINT EST VOTRE PARTENAIRE !
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Vous êtes une entreprise de grande ou de petite taille, 

vous souhaitez vous faire remarquer avec des supports 

de communication d’excellence.

Vous êtes une association, une collectivité,

 vous souhaitez une communication efficace.

Vous avez un besoin soudain de création graphique

 et de mise en page sur vos éléments d’impression.

Vous êtes artiste, photographe,

 vous cherchez une impression haute définition de vos oeuvres.

Vous souhaitez simplement imprimer des documents 

en couleur ou en noir et blanc, les relier.

QUICK PRINT EST VOTRE PRESTATAIRE !
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N O S  C L I E N T S 
D É S I R E N T  S T O C K E R , 

P A R T A G E R ,  É C H A N G E R
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Quick Print possède une plateforme de stockage, de partage et 

d’échange de documents sur tout le réseau national. 

Un réel confort pour nos clients.

De la numérisation à l’archivage en passant par la gestion et 

le partage, vos documents s’animent chez nous et vous font 

gagner en performance.

• Dépose et retrait des fichiers sans limite de poids.

• Traçabilité et historique d’échanges.

• Gestion de vos droits d’accès.

• Alerte par email des actions effectuées.

• Plateforme multi-formats.

• Accessibilité sur tous les navigateurs.

• Solution auto-administrable.

Une plateforme intell igente faite pour vous 
conforter dans la gestion de vos éléments 
numériques.

Les avantages :

LIBRAIRIES COLLABORATIVES INTELLIGENTES.
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• Une diffusion des appels d’offres sur notre plateforme web avec une vitrine nationale. 

• Un service technique et informatique dédié.

•  Des outils numériques mis à disposition des équipes de maitrise (espace collaboratif, 
armoire à plans…)

• Accès sécurisés aux statistiques des commandes entreprises sur notre plateforme.

 • Pour vos marchés de travaux.

  • Pour vos marchés de services.

 • Pour vos marchés de fournitures.

•  Gestion de l’ensemble du DCE dématérialisé avec une assistance technique lors  
du dépouillement des offres électroniques.

NOUS VOUS PROPOSONS : 

Quick Print est votre prestataire !

Vous souhaitez facil iter la gestion de vos appels d’offres à l ’aide 
d’un service de dématérialisation sécurisé et efficace ?

Avec notre plateforme de dématérialisation Quick Print, 

vous avez la possibilité de conclure vos marchés ainsi que d’effectuer 

vos opérations de traitement, d’échange et de stockage d’informations 

sans support papier.
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N O S  C L I E N T S 
S O N T  E X I G E A N T S
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Quick Print vous conseille sur le choix des matières, des supports 

et des messages afin que vos imprimés accompagnent vos objectifs marketing.

Nous nous efforçons de vous apporter l’ensemble de notre expertise technique 

et travaillons, au besoin, sur vos fichiers « source » afin que le rendu fini soit d’une 

qualité irréprochable.

Quick Print, au besoin, stocke pour vous et met à disposition 

son service de coursiers.

Pour nous, chaque détail , chaque finition, 
chaque satisfaction sont vecteurs de progrès.

Service +

L’EXIGENCE DE NOS CLIENTS EST NOTRE 
MOTIVATION PRINCIPALE. 

La passion du travail bien fait 
anime notre quotidien. 
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Une réactivité forte. De l’analyse de vos besoins jusqu’à la livraison, 

nous nous adaptons à vos délais et nous pouvons vous livrer sous 12h à 48h.

(selon la quantité)

LE PROCESS QUICK PRINT
LIVRAISON SOUS 12 À 48 H

2.
TRAITEMENT 
DE LA DEMANDE

5.
PRODUCTION

1. 
ANALYSE DES BESOINS 

3.
SOUMISSION DU BAT

4.
VALIDATION 

6.
LIVRAISON
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N O S  C L I E N T S 
C H E R C H E N T

À  S E  D I S T I N G U E R
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• Stands modulaires auto-portants

• Habillage cloisons de stand

• Panneau d’exposition, kakémonos, totems et enrouleurs

• Banques d’accueil et présentoirs

• Signalétique Indoor & Outdoor

• Adhésifs, affiches et caissons lumineux.

• Accessoires, mobiliers commerciaux personnalisés...

Quick Print s’est doté de ce qui se fait de mieux en qualité et 

possibilités d’impressions pour vos solutions grands formats :

Laize de 2,5m, longueur possible 4m sur support rigide et

+ de 10m sur support souple.

Salons et expositions : Une offre globale.

En choisissant SwissQprint  :
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Notre satisfaction est plus grande lorsque vous surprenez 

votre environnement par vos supports imprimés.

UNE OUVERTURE INFINIE À LA CRÉATIVITÉ.

«Quick Pr int est la première entreprise à proposer

la technologie numérique de subl imation 

de documents au monde»

Du sol au plafond, notre seule limite, notre imagination. 

Décoration papier peint, sol, plafond, carrelage, tout est possible.

Directeur Marketing de KONICA MINOLTA

Personnalisation et mise en valeur de vos salons professionnels, 

vos expositions artistiques, vos journées portes ouvertes, 

votre hall d’accueil…

DES APPLICATIONS CONCRÈTES ET EXCLUSIVES.

THÉÂTRALISONS VOS ESPACES.
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N O S  C L I E N T S 
S O N T  C O N F I A N T S



32

Embellissement de votre identité visuelle

Communication ciblée

Personnalisation de votre communication

Gestion de vos données variables

Supports de communication sur-mesure

Le conseil avant tout :

mais ne négligent pas pour autant la qualité. C’est pour cela 

que notre démarche commerciale et nos conseils techniques 

sont là pour vous apporter la meilleure solution.

NOS CLIENTS SONT SOUCIEUX DE L’ÉCOLOGIE

et attachés à un lien de proximité. Nous apportons une grande 

importance à cette relation de confiance que nous entretenons 

chaque jour avec vous.

NOS CLIENTS SONT SOUCIEUX DE LA RÉACTIVITÉ

Notre satisfaction : Vous apporter 
les meil leures solutions.

Quick Print partenaire privilègié de 
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Vous êtes déjà client Quick Print ? Nous nous engageons 

à vous satisfaire davantage !

ET VOUS BIENTÔT CLIENT ?

PAS ENCORE CLIENT QUICK PRINT ?

Nous vous invitons à le devenir et à vous laisser 

une impression d’exception !
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Bourgoin-Jailleu

Chambéry

Albertville

Bourg en Bresse

Vienne

Graphisme : Effet Boomerang Communication - Photos/Modélisations : Adrvidéo

Mentions légales : suggestion de présentation. Photos non contractuelles - crédit photo Quickprint® - SwissQPrint®- Konica Minolta® - 

Shutterstock®  Fotolia®

SIÈGE SOCIAL :

Chambéry
12A rue de la Savoyarde

73000 Barberaz

Tél : 04 79 69 47 79

Fax : 04 79 96 26 11

LES AGENCES :

Bourg en Bresse
Rue de la Tour

01000 St Denis-lès-Bourg

Tél : 04 74 21 08 75

Fax : 04 74 21 28 09

Bourgoin-Jallieu
46 Avenue des Alpes 

38300 Bourgoin-Jallieu

Tél : 04 74 28 00 00

Fax : 04 74 28 00 10

Vienne
22 rue du 11 Novembre

38200 Vienne

Tél : 04 74 78 89 10

Fax : 04 74 85 88 01

Albertville
1 place Grenette 

73200 Albertville

Tél : 04 79 37 82 12

Fax : 04 79 37 75 01

HORAIRES D’OUVERTURE :

NOUS REJOINDRE

www.quickprint.fr

Le vendredi fermeture à 17h30 

8h30 > 12h00 14h00 > 18h30
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