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VISION
L'industrie graphique Bertani est active depuis 1962 et peut
se prévaloir de plus de cinquante ans d'histoire. Nous avons
grandi en suivant le développement industriel et commercial
de notre territoire au même rythme, en accompagnant
le succès de nombreuses entreprises et en véhiculant leur
image à travers la presse écrite.
NOTRE

MISSION
Notre objectif est de collaborer avec le client, en lui offrant un
service à 360°. Nous produisons une large gamme de produits
imprimés, de papeterie et d'emballages, en utilisant différentes
techniques d'impression pour le meilleur rapport qualité/
prix. Nous disposons en interne: d'un service graphique, de la
prépresse, de l'impression offset et numérique, de la reliure,
de la transformation papier et du stockage/logistique. Nous
imprimons en très peu de temps avec une qualité garantie
par les meilleures technologies et un personnel qualifié.

NOUS PRENONS

SOIN
DE VOTRE

ENTREPRISE

L'ÉTUDE
GRAPHIQUE
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LA BONNE MISE EN PAGE

POUR COMMUNIQUER
Nous sommes constamment à la recherche des meilleurs
outils qui peuvent aider nos clients à développer leur
activité. C'est pourquoi, nous faisons appel, en interne, à des
professionnels du design et du graphisme.
Ce que nous pouvons faire pour vous
Création et développement de: image publicitaire, logo
d'entreprise, identité visuelle d'entreprise, produits
d'édition, brochures, catalogues, manuels, listes de prix,
flyers, affiches, calendriers, agencements graphiques
pour showrooms (vitrauphanies, panneaux, présentoirs,
etc.) et foires, personnalisation de véhicules et de flottes
d'entreprise, uniformes, gadgets, cadeaux d'entreprise,
production vidéo, décors.

Chaque fois que nous développons un nouveau projet de
communication, notre objectif est de le transformer en une
valeur ajoutée pour nos clients.
À partir d'une stratégie de communication ciblée, nous
sommes en mesure de donner forme à un concept: optimiser
les choix, les délais, les budgets et les objectifs.

VOS
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COMBINÉE AVEC LES MEILLEURES
TECHNOLOGIES, S'AJOUTE

NOTRE SAVOIR-FAIRE
TECHNIQUE
Le prépresse comprend toutes les opérations de préparation
du travail, des fichiers originaux à la gravure de la plaque.
Tout ce flux de travail est géré par un personnel spécialisé
qui utilise une technologie numérique de pointe.
Notre entreprise utilise le programme KODAK PRINERGY
Workflow qui permet de réduire la possibilité d'erreurs, de
réduire les coûts de gestion des fichiers et d'augmenter la
productivité.
Le Client peut vérifier le fichier imprimé et, sur demande,
disposer d'une épreuve couleur qui nous engagera à obtenir
un produit imprimé qui respecte la tonalité, la chromatique
et le contenu.

DONNEZ LIBRE COURS À LA

CRÉATIVITÉ
INTRIGUEZ LE

MARCHÉ
METTEZ L'IDÉE

AU CENTRE
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CHEZ NOUS SONT

EN BONNE
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NOUS RESTONS

FIDÈLES À VOTRE CRÉATIVITÉ

Ce que nous pouvons faire pour vous
Nous imprimons en offset: en-têtes de lettres, cartes de
visite, formulaires commerciaux, enveloppes, pochettes
d'expédition, produits d'édition (livres, livres reliés,
magazines), prospectus, brochures, catalogues, dépliants,
manuels d'instructions / d'utilisation / d'entretien, listes de
prix, affiches, calendriers, badges, shoppers, faire-parts,
invitations, agendas, emballages et boîtes sans emballage.

Là où les images doivent parler d'elles-mêmes et où la qualité
de chaque détail doit être maximale, l'impression offset que
nous proposons a certainement quelque chose de plus.
Pour les moyens et grands tirages, nos Heidelberg sont
optimales: elles impriment du petit format 35x50 cm au
grand 70x100 cm en 4 et 5 couleurs, dans un flux continu
de données numériques, géré par le meilleur logiciel pour la
gestion de tout l'aspect chromatique.
Le "quid" final est donné par la compétence des opérateurs
qui composent le personnel de la salle de presse. Revêtement
de protection et égouttage en ligne sur demande.

LES COULEURS

TEIGNENT LES
EMOTIONS

L'IMPRESSION
NUMÉRIQUE
CIBLER

L'OBJECTIF
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C'est la meilleure solution en cas de courts tirages, avec
d'innombrables avantages pas seulement en termes de
coûts, mais aussi en termes de délais de livraison, qui sont
sans aucun doute plus rapides. Les impressions se font
directement à partir du fichier sans qu'il soit nécessaire de
créer une quelconque matrice (plaques). Cette technique
permet d'éviter les coûts fixes liés à la mise en route plus
coûteuse des presses d'imprimerie conventionnelles.
UN SYSTÈME NUMÉRIQUE

AVANCÉ
Ce que nous pouvons faire pour vous
Nous imprimons en numérique: en-têtes de lettres, cartes
de visite, formulaires commerciaux, enveloppes, pochettes
d'expédition, produits d'édition (livres, livres reliés,
magazines), prospectus, brochures, catalogues, dépliants,
manuels d'instructions / d'utilisation / d'entretien, listes de
prix, calendriers, badges, faire-parts, invitations.
Nous disposons également de traceurs pour la production
d'affiches de différents formats, de panneaux en forex
et autres supports rigides, de bannières pvc, roll ups,
présentoirs, vitrauphanies.

Notre Kodak Nexpress imprime sur une feuille de 100x35cm,
avec une très haute qualité, en maintenant la fiabilité et
l'uniformité des images. Elle est capable de produire des effets
spéciaux tactiles et en relief, de lumière et de luminescence,
grâce aussi à l'impression blanche innovante. Elle élimine
les nuances désagréables et donne un aspect plus vrai
aux impressions en noir et blanc. Grâce à la technologie de
gestion des données variables, il est possible d'imprimer avec
plusieurs variables au choix: codes, numéros, adresses, noms.

UNE IMPRESSION NUMÉRIQUE

AVEC DES EFFETS TACTILES
ET LUMINEUX

L'EMBALLAGE
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NOUS EN SOMMES À

L'ÉTAPE FINALE
Nous disposons d'un département entièrement dédié à
l'emballage qui nous permet de réduire au minimum les
temps de traitement du produit imprimé, en garantissant
une qualité optimale et surtout le contrôle de chaque étape
du traitement.
Ce que nous pouvons faire pour vous
Nous mettons en place des brochures agrafées, des livrets
et des blocs perforés et collés.
Catalogues et livres reliés en livre de poche blanchi.
Manuels avec spirales. Nous découpons et stratifions les
produits.
La reliure en fil de fer et celle piquée sont confiés à nos
partenaires, ainsi que l'emballage sous cellophane en un
seul exemplaire, l'insertion des pièces jointes éventuelles et
les services de mailing.

Nous disposons de:
■ traceur de découpe
■ machine de laminage
■ machines d'agrafage
■ machine de pliage
■ brocheuse fraisée
■ relieuse

L'ART

D'EMBALLER

PAPETERIE

POUR LES PETITS
TIRAGES
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NOUS DÉCOUPONS

VOS IDÉES
Notre service de papeterie s'occupe de la production d'articles
personnalisés à partir d'échantillons ou en petites séries.

Ce que nous pouvons faire pour vous
Nous imprimons et personnalisons des petits tirages, en
taille réduite de: boîtes, étuis, carpettes, dossiers de presse,
porte-documents, porte-stylos.

Grâce à l'utilisation d'un traceur de découpe, avec des
fonctions demi-découpe - découpe - rainage, qui ne nécessite
pas de découpeur physique, il est possible de donner libre
cours à la création graphique et au développement de
solutions originales, idéales pour : les cadeaux, les expositions
en show room, les événements, les anniversaires, les foires
commerciales et autres occasions spéciales. La surface
maximale utilisable est d'environ 60x35 cm.

LE PACKAGING

IDENTIFIE, CONSERVE
COMMUNIQUE

STOCKAGE
ET LOGISTIQUE
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CONFIEZ-NOUS VOS PRODUITS

NOUS EN PRENDRONS SOIN
Le service est complété par les procédures de stockage et de
gestion logistique, à la demande du client, du matériel qui
nous est confié.
Grâce à un grand entrepôt, nous offrons au client la possibilité
de garder le matériel imprimé dans nos locaux et de l'envoyer,
selon ses besoins, en assurant la distribution généralisée des
marchandises.
En plus des livraisons effectuées directement avec
nos véhicules, nous utilisons les coursiers nationaux et
internationaux les plus efficaces
afin de garantir la livraison des travaux commandés dans les
meilleurs délais et avec la plus grande sécurité pour l'intégrité
du produit.

IL SUFFIT DE FAIRE UNE DEMANDE DE VOTRE PART
ET LA MARCHANDISE SERA PRÊTE

POUR LA COLLECTE
OU L'EXPÉDITION

MARKETING

ET MERCHANDISING
PROMOTIONNEL
D'ENTREPRISE
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IMPRIMEZ VOTRE LOGO

notre partenaire
p r o m e u t

v o t r e

i m a g e

Ce que nous pouvons faire pour vous
Une offre ciblée pour chaque besoin, qui optimise le rapport
qualité-prix; une large gamme d’articles griffés destinée
aux cadeaux d’entreprise, incentives et campagnes
publicitaires; un service de conseil graphique-créative pour
la réalisation de vos personnalisations, qui sont sur mesure
pour chaque article proposé; campagnes publicitaires
ciblées pour salons et manifestations; étude graphique
personnalisé pour chaque projet; personnalisations avec
toutes les techniques d’impression les plus modernes pour
un résultat optimal.

SUR LES GADGETS
LES PLUS INNOVANTS
Le merchandising promotionnel, en marketing, est représenté
par l'ensemble de produits et de gadgets visant à promouvoir
la marque sous différentes formes et s'inscrit dans la stratégie
de génération de l'identité de marque.
Acquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants, à
l'aide de gadgets et d'accessoires, signifie que la marque est
«vendue» à travers l'hommage d'objets différents du type de
produit de l'entreprise.
Quelle que soit votre activité, n'oubliez pas que le bouche à
oreille est le moyen le plus efficace pour atteindre votre objectif.
Utilisez-le également visuellement avec la création de gadgets
et d'accessoires!
Le merchandising est un moyen de renforcer l'identité de
marque.

PRENDRE DES
CADEAUX
PERSONNALISÉ

IMPRESSION
DURABLE
NOUS AVONS UNE VISION RESPONSABLE

DU FUTUR

per

Il est de plus en plus important d'agir de manière responsable
sur le plan environnemental et social afin de laisser un monde
meilleur aux générations futures.
La certification FSC® a été le point de départ de notre prise de
conscience éthique, grâce à l'utilisation de produits forestiers
(papiers) issus d'une chaîne d'approvisionnement gérée de
manière responsable.
Dans cette perspective d'entreprise, la valorisation du capital
humain, qui est une ressource précieuse de plus en plus liée
au maintien et au développement du travail, ne décroît pas.

forts par passion

BERTANI & CSrl est une entreprise
certifiée FSC® (CQ-COC-000099) et
est autorisée à produire des produits
imprimés avec le label FSC®. Le label
FSC® identifie les produits contenant
du bois provenant de forêts gérées de
manière appropriée et responsable
selon des normes environnementales,
sociales et économiques strictes.

Comment nous travaillons pour une production durable
■ Utilisation d'un système de budgétisation qui optimise les
formats en réduisant le gaspillage.
■ Utilisation
d'une impression numérique moderne et
efficace qui élimine le gaspillage de production, réduit la
consommation de papier et élimine les copies excédentaires.
■ Utilisation de plans numériques dans la mesure du possible.
■ Élimination des déchets selon les réglementations légales
strictes.
■ Utilisation d'emballages destinés au recyclage.
■ Utilisation de matrices d'impression offset recyclables.

p r o m e u t

v o t r e

i m a g e

Notre partenaire PROMOVISION
fonctionne également selon une vision durable.
Dans la mesure du possible, il utilise pour les gadgets
des matériaux innovants qui se prêtent au recyclage.
Il a une gamme d'articles pour la promotion de
votre marque, réalisée avec du matériel écologique:
paille de blé, pla de maïs, coton biologique,
coques de café, bambou, liège, rpet, verre,
tissu et papier recyclés.
Grâce à des solutions intelligentes,
PROMOVISION a commencé à simplifier
également les méthodes d'emballage et
la taille des boîtes afin de réduire
la quantité de sachets et de carton utilisés.

L'AGENCE
WEB
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LE WEB RENFORCE

VOTRE IDENTITÉ
Notre associé Quantik s'occupe de services numériques
hautement intégrés avec les stratégies les plus avancées de
conception web, de marketing numérique, de marketing
des réseaux sociaux, de développement et de mise en œuvre
de sites web et de sites d'e-commerce.
UNE GRANDE

PRÉSENCE NUMÉRIQUE
Ce que nous pouvons faire pour vous
Web et Apps, sites Web, processus UX et UI pour faciliter la
navigation et la consultation des pages Web de manière
intuitive même d'un point de vue visuel, Blogs, E-commerce,
newsletters, applications mobile, activités de référencement
(optimisation pour les moteurs de recherche), réseaux
sociaux, activités SEM (indexation par mots-clés), activités
DEM (e-mailing direct), publicités en ligne.

Nous pensons que le succès numérique améliore l'identité
d'une entreprise à grande échelle.
Pour cette raison, Quantik nous aide à offrir également cette
opportunité au client.
L'équipe a pour objectif d'apprendre, de guider et de
conseiller, en redonnant de la visibilité à votre entreprise
grâce à des stratégies numériques qui peuvent garantir des
résultats mesurables.

UN SITE WEB

SUR MESURE
AVEC UNE BONNE VISIBILITÉ

SUR LES APPAREILS
ELECTRONIQUES
QUI ATTIRE VOTRE

VRAIE CIBLE

GRÂCE À UNE STRATÉGIE
GAGNANTE DE

WEB
MARKETING
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retrouvez nous sur:

Via Guadiana 6/8 Corte Tegge - Cavriago (RE)
t. +39 0522 577 745 - f. +39 0522 577 715
info@bertanigrafica.it

