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Chaque année, plus de 380 millions
de plis : catalogues, magazines,
mailings, … sortent de nos ateliers
de routage. Dès la sortie des lignes
de mise sous film, vos produits sont
directement traités par notre cellule
postale intégrée, vous offrant ainsi
des délais d’acheminement plus
rapides.
PROFITEZ DU MARKETING
ONE-TO-ONE
Avec le “Mail Market ” ,
le façonnage et le routage
deviennent des étapes
incontournables pour personnaliser
vos catalogues et magazines
(voir au verso).
®

La personnalisation sur mesure

Routage
Personnalisation

TRAITEMENT ET GESTION DE FICHIERS
Cellule informatique intégrée : restructuration d'adresses, mise aux normes
postales, mise à jour, gestion des NPAI, déduplication, etc.
Préparation des envois : mise sous film, liasses, sacs directs,
ficelage automatique sur nos lignes de production.
Traitement de fichiers : presse urgente, presse non urgente, catalogues et
post-impact, agréé Siloé et Tempost.

MATÉRIEL
7 lignes de mise sous film (de 100x150 à 300x 400 - épaisseur maximum 40 mm).
Assemblage jusqu’à 9 documents.
Encartage sélectif suivant les versions jusqu’à 6 documents.
Pose d’objets.
Pose d’encarts : sous ou sur couverture.
Impression jet d’encre : messages fixes, codes-barres et multi-adressage
jusqu’à 4 positions.
Reconnaissance optique des documents personnalisés pour éviter les mélanges.
Fours de rétraction.

EXPÉDITION

ISO 9001

ISO 14001

Plus d’informations sur

Cellule postale intégrée : départ quotidien direct de BRIO Laval pour la presse
vers le réseau STP et directement sur les bases du réseau B pour post-impact,
catalogues et Tempost.
Systèmes de distribution alternatifs.
Gestion des envois à l'international.
Fulfilment : envoi à la demande (réassorts, envois au fil de l’eau, ...).
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