
De l‘idée au produit: 
L‘impression avec un concept 
Création | Impression | Finition
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Prinovis est le plus important prestataire de service 
d‘impression européen, avec quatre imprimeries en  
Allemagne et au Royaume-Uni.

Nous offrons une large palette de solutions - de la con-
ception et création à l‘héliogravure et l‘impression offset,  
jusqu‘à la finition et la logistique. Grâce à l‘engagement 
et la longue expérience de nos collaborateurs, au sou-
tien de notre actionnaire Bertelsmann ainsi que de nos 
entreprises partenaires au sein de Bertelsmann Printing 
Group, nous nous engageons à réaliser des produits et 
services innovants de haute qualité.

Le service individuel à la clientèle est l‘un de nos objec-
tifs principaux: Nous souhaitons être votre interlocuteur 
privilégié et vous conseiller de manière exhaustive afin 
de trouver la solution optimale à vos besoins.

Au fil des pages suivantes, nous souhaitons présenter la 
démarche de Prinovis, ce que nous faisons, notre manière  
de travailler et aussi les solutions sur mesure élaborées 
pour nos clients. Je vous souhaite une lecture informa-
tive et divertissante.

Avec mes meilleures salutations

Astrid Meicherczyk

Mesdames et Messieurs,

chers clients 
et partenaires,

«Qualité et souplesse  
maximales pour vous, nos clients.  
Voici notre notre défi quotidien.»
Astrid Meicherczyk | Executive Director - Prinovis
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En tant que filiale en propriété exclusive de Prinovis MBS Nürn-
berg GmbH se tient aux côtés de ses clients comme partenaire  
créatif en matière de photographie publicitaire et de design. 
En tant que société spécialisée dans le domaine de la percep-
tion et de la visualisation, nous vous proposons aujourd‘hui 
trois disciplines au sein d‘une seule entreprise: Prestations 
d‘agence, photographie et services de commerce en ligne de  
façon intégrée.

MBS est votre partenaire pour une communication de marque 
réussie. En effet, notre agence de publicité intégrée maîtrise  
parfaitement la communication cross-média – la publicité clas-
sique, la conception, les campagnes dans la presse écrite, la  
radio, la télévision et le Web d‘entreprise. De plus, des solutions  
numériques sous forme d‘applications, eMagazines ou Web 
mobile, de nos jours indispensables facteurs de succès, vien-
nent enrichir notre portefeuille.

Kick-off créatif et  
compétences pub

Même sur le thème des séances photo 
de mode, d‘intérieur, de bijoux, de food 
pour print ou de Web, un seul sujet est 
notre priorité: C‘est votre marque. Ainsi,  
MBS offre une plate-forme idéale pour 
la présentation de vos produits sous 
leur meilleur jour, dans 12 studios avec 
25 sets sur un total de 5.000 m2 et en  
extérieur à travers le monde. L‘organi- 
sation complète est prise en charge par 
nos chefs de projets compétents.

L‘interaction exceptionnelle de nos équi- 
pes permet de réaliser du contenu de 
qualité supérieure. De façon motivée et  
compétente, cette mise en réseau rend 
possible la réalisation de plus de 1.000 
prises de vue par jour. Ainsi, votre e-shop  
s‘emplit de textes d‘articles et d‘images 
dans les 48 heures.

«De la conception à la création,  
jusqu‘à la photographie et au com- 
merce électronique - vous bénéficiez  

de notre association unique.»
 Marcus Modsching | 1er Directeur - MBS
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«Notre production de cylindre  
automatisée garantit qualité,  

souplesse et efficacité maximale.»
Reiner Hoheisel | Planificateur de production prépresse – Prinovis Ahrensburg

Jusqu‘à 6.400 cylindres d‘impression de 
différentes tailles - de la plus petite lon-
gueur de balle avec 2.120 mm jusqu‘à la 
plus grande avec 4.400 mm, sont immé-
diatement à votre disposition sur les sites  
Prinovis. A cet effet, nous n‘avons pas 
seulement la possibilité de produire en 
continu et avec un rognage minimum, 
mais aussi de produire des variantes de 
manière souple et rapide.

Un atout pour notre environnement ainsi  
que votre future page: En effet, il est bien  
connu que le temps, c‘est de l‘argent. 
C‘est également pour cette raison, que  
notre procédé de gravure et de galvano- 
plastie est commandé depuis un poste  
de pilotage, ce dernier étant entièrement  
automatisé pour la fabrication du cuivre  
et du chrome. L‘utilisation du système Cell- 
quard 3 sur l‘ensemble de notre équipe- 
ment garantit une gravure de qualité 
supérieure.

Softproofs:  
Une base fiable

Lancement sur me- 
sure impressionnant

Pas d‘impression onéreuse d‘échantil-
lons ni coûts de papier et de transport 
des épreuves – le procédé softproof digi-
tal et souple de Prinovis, spécifiquement 
adapté à vos besoins, rend la chose pos-
sible. Dès la collecte et le traitement 
des données dans les pré-medias, il est 
possible d‘évaluer fidèlement le résultat 
de l‘impression finale des couleurs sur 
votre écran. Les surprises désagréables, 
telles que des couleurs de logo inexactes  
et contraires au corporate design ou des 
teintes de peau inadéquates appartien-
nent dorénavant au passé.

Pour répondre aux exigences élevées en 
matière d‘héliogravure, vous avez, juste  
après la création de votre page dans 
l‘épreuve, la possibilité d‘évaluer la créa-
tion de la page et celle d‘effectuer des 
corrections immédiates. 

Les systèmes de flux standardisés et 
l‘utilisation de toutes nos machines 
d‘impression garantissent une qualité 
constante ainsi qu‘une grande précision 
de couleur. Ils permettent d‘économiser 
des délais supplémentaires.
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Les tests de couleur effectués au quotidien  
au sein de nos laboratoires internes vous 
garantissent un haut et constant niveau 
de qualité d‘impression – bien sûr sur des 
sites différents. Sous la direction de Pri-
novis, des normes de couleur à l‘échelle 
de la branche ont été développés dans 
le domaine de l‘héliogravure et assurent 
un très bon rendu des gris critiques et 
des teintes de peau. Cette gestion des 
couleurs assure une précision récurrente  
et élevée au niveau de la plage de couleur  
pour chaque papier ainsi que de l‘échantil- 
lon à l‘impression – même à grand tirage. 

Et si vous avez un souhait particulier, nous 
offrons des finitions de haute qualité avec  
des couleurs spéciales et un vernis UV. 
Des ateliers sur le thème de la couleur et 
une formation sur le chapitre de l‘évalua-
tion des couleurs et de l‘impression ap-
partiennent également à notre répertoire.  
Nous nous tenons à vos côtés pour vous 
aider à résoudre vos problèmes de gestion  
quotidiens avec des conseils et des ana-
lyses sur mesure.

La couleur  
en résumé

«La couleur que vous souhaitez  
reste la même, quelque soit  
le nombre de pages imprimées.»
Dr.-Ing. Claudia Jahn-Wolf | Direction qualité centrale et pilotage des process - Prinovis
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Profitez de notre longue expérience ainsi  
que de notre connaissance approfondie 
des processus dans le domaine l‘industrie  
du papier et de l‘imprimerie. Nous vous 
assurons des conseils de la part d‘experts 
compétents et une vraie fiabilité dans 
l‘évaluation des produits imprimés.
En tant que partenaire fiable de l‘industrie  
du papier – dans le développement de pro- 
duits et les tests - nous vous accompa- 

gnons dans le choix du papier, l‘efficacité  
et l‘utilisation basée sur la qualité du  
papier imprimé. Une combinaison profes- 
sionnelle du papier vous assure des 
avantages en matière de benchmarking. 
Améliorez l‘expérience du papier hap-
tique et combinez la haute brillance de 
l‘héliogravure pour le titre avec du papier 
offset volumineux pour la partie intérieure. 

Labellisée et équipée d‘une technique 
d‘évaluation à la fois innovante et conven- 
tionnelle, notre service hautement spécia- 
lisé contribue, grâce à un travail d‘expert  
et des idées originales, à accroître l‘effica- 
cité en faveur des clients et fournisseurs.

Le know-how au 
service de l‘avance

«Nos laboratoires sont le siège central 
pour développer des produits innovants.»

Miroslav Seifert | Collaborateur gestion centrale de la qualité - Prinovis
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Nous reconnaissons notre responsabilité vis-à-vis de la société  
et de l‘environnement. Elle va de pair avec la production de 
produits d‘impression.

Nous assumons pleinement celle-ci en menant  une politique 
environnementale et énergétique active. Par conséquent, nous  
avons, au cours de ces dernières années, augmenté régulière-
ment la part du papier certifié. Nous l‘utilisons actuellement 
à 40% environ. Les certificats multi-sites FSC® et PEFCTM   
garantissent l‘utilisation de papiers, dont la matière première 
bois est issue d‘une gestion responsable des forêts. Depuis le 
printemps 2016, Prinovis achète uniquement du papier certifié 
selon les normes PEFC et FSC. Ceci est valable pour tous les 
papiers achetés par nos soins.

De plus, le management de l‘énergie certifié permet à Prinovis  
d‘utiliser l‘énergie le plus efficacement possible. Grâce à la 
mise en place d‘une co-génération respectueuse de l‘envi- 
ronnement pour produire de l‘électricité et de la chaleur sur 
le site de Dresde, l‘émission d‘environ 800 tonnes CO2 a été 
évitée. En outre, nos presses offset impriment sans alcool 
isopropylique dans l‘unité d‘humectage et le solvant toluène 
spécifique à l‘héliogravure est recyclé à 99,8%.

Nous sommes parfaitement conscients de la question et sous- 
trayons de nos égouts tout ce qui pourrait polluer l‘environne- 
ment. Grâce à l‘augmentation du taux de recyclage et de récu- 
pération, la proportion de déchets à éliminer diminue en continu.

Nous créons de 
la transparence

«Notre équipe de l‘environnement s‘occupe 
pour tous les sites de manière responsable 
de la gestion environnementale.»
Christine Uhde-Leischner | Responsable de FSC®/PEFC™- Prinovis
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Un tirage important ou des objets d‘im-
pression volumineux ? Nous vous offrons 
des possibilités optimales de production 
avec une qualité d‘impression de pre- 
mière classe. Le processus standard de  
Prinovis garantit à tout moment une très 
bonne qualité constante. Grâce aux dé-
lais réduits de calage et de changement, 
vous bénéficiez d‘un timing idéal. 

La grande diversité de nos équipements 
à différents emplacements augmente la 
souplesse pour nos clients et offre des 
moyens de production polyvalents.

«Grâce à nos nombreux sites et machines, 
nous pouvons nous montrer particulièrement 
souples aux demandes des clients.»
Dirk Lange | Collaborateur rotation - Prinovis Ahrensburg

Varié et toujours la 
meilleure solution!

Nous proposons aussi des services  
supplémentaires, comme par exemple 
un service échantillon, des conseils en 
matière de papier, de couleur et de fini- 
tion de la gamme de produits, grâce à 
des couleurs particulières ou des revête-
ments spéciaux.
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Production Offset et 
héliogravure sur un site
En tant qu‘imprimeur N° 1 en Allemagne,  Prinovis propose,  
sur le site de Dresde, – en plus de son activité de base l‘hélio- 
gravure – une production offset avec deux rotatives au procédé  
offset. Grâce à ce système, des objets à tirages différents et des  
produits combinés de qualité peuvent être produits de manière  
efficace et flexible, sans long trajets de transport. Ainsi, toutes 
les exigences client en matière de tirage, de régionalisation, 
d‘ajustement de volumes, de concepts de cahiers ou de version 
de langues, sont en mesure d‘être remplies. Nous optimisons 
les données d‘impression fournies et les adaptons au proces-
sus d‘impression spécifique.

Ensemble, nous pouvons sélectionner la méthode idéale pour 
votre travail d‘impression. Vous bénéficiez des avantages suivants:

»  Diversité de papier: Améliorez l‘expé- 
rience haptique et combinez l‘hélio-
gravure brillante avec de volumineux 
papier offset mat.

»  Variété de format: À côté des formats  
réguliers, utilisez des versions pockets  
spéciales pour réaliser votre produit 
imprimé.

»  Gain de temps: Nous assurons des gains  
de temps supplémentaires au moyen 
d‘un traitement en commun pour les 
éditions ou les annonces et le sup-
plément de publicité clients.

»  Avantages logistiques: Réduction des 
frais de transport grâce à l‘expédition  
couplée et moins de transports inter- 
médiaires.

16 17PRODUCTION HÉLIOGRAVURE ET OFFSETPRODUCTION HÉLIOGRAVURE ET OFFSET



La qualité – notre meil- 
leure compétence!
Déjà pendant la pré-sélection du papier  
offset et des encres, nous avons une 
influence sur nos produits grâce à une 
évaluation économique et qualitative des  
matériaux. A votre travail, nous soutenons  
aussi bien l‘achat que la production. Nous  
sommes très attachés au fait que la 
sélection s‘adapte de manière optimale à 
la gamme de produits. Cela est possible  
grâce à nos propres laboratoires certifiés 
en matière de papier, encre et l‘impression.   
Ils garantissent un haut et constant niveau  
de qualité d‘impression. Nous offrons à 
nos clients des sessions de formation 
sur mesure sur les thèmes du papier, 
l‘encre et l‘impression ainsi que sur la 
cause des problèmes d‘impression.

 

Nous vous conseillons judicieusement en  
matière de papier et de produits d‘impres- 
sion. Il est possible à la fois d‘objectiver  
les plaintes et d‘économiser du temps et  
de l‘argent. Toutes les recommandations  
de nos expertises sont faciles à com-
prendre, pratiques et testées sur la base 
d‘une mise en œuvre réaliste.

L‘acceptation élevée de nos services sur 
le marché est le résultat d‘une étroite col- 
laboration avec les fournisseurs. Elle fait 
de nous le contact technique N° 1 en 
matière de papier et d‘encre.
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Le plus idéal pour  
augmenter vos ventes

«Un produit de valeur ne peut se créer 
que grâce à une finition de haute qualité.»
René Schwefel | Collaborateur - Prinovis Klebebindung GmbH

Dos carrés collés, encartage piquage ou 
polybagging – les innombrables métho-
des de reliure de Prinovis permettent des 
vitesses de machines très élevées. Afin 
d‘augmenter les achats et les ventes 
d‘impulsion, il est possible d‘effectuer 
le traitement de suppléments, d‘inserts, 
d‘encarts collés mais aussi de publicité 
efficace tels que les Ad specials (échan-
tillons de marchandise, paquets emballés 
avec packing cover, packing cards, book-
lets sur le cover etc). 

La production hybride est particulière-
ment économique. Des contenus offset 

et héliogravure peuvent être traités sans 
transports intermédiaires. De même, si 
des feuilles imprimées devaient être réa- 
lisées plus tard, notre stockage perfec-
tionné prendrait le relai. Nous sommes 
heureux de mettre notre expertise en 
matière conseil à votre disposition. Nous 
vous offrons des productions tests pour 
la réalisation en souplesse de vos de-
mandes spéciales.
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Labellisé en tant «qu‘expéditeur renommé», nos experts en  
logistique construisent des solutions d‘expédition nationales et 
internationales diverses, comprenant également le transport  
aérien ou maritime ainsi que le dédouanement sur place. En tant 
que partenaire fiable pour des solutions logistiques sur mesure, 
Prinovis vous offre un service d‘expédition très performant.

De plus, notre gestion professionnelle des données est à votre 
disposition. Il comprend l‘acquisition d‘adresse et d‘analyse, le 
nettoyage des doublons, la mise à jour ainsi que la programma- 
tion du layout. Si vous souhaitez expédier des objets individuels  
combinés, notre réseau logistique existant vous offre de nom-
breuses possibilités ainsi qu‘une livraison just-in-time grâce à 
une planification détaillée.

Ici, nous n‘économisons que les frais de transport: L‘attrac-
tivité sur le marché en raison de volumes d‘achat élevé, les 
livraisons triés par code postal et le suivi GPS de nos camions 
minimisent vos coûts.

Service d‘expédition 
très performant!

«En tant que partenaire fiable, Prinovis  
se démarque par une dynamique élevée  
et excellente logistique d‘expédition.»
Tatjana Springer | Collaboratrice gestion des commandes et achat transports - Prinovis Nuremberg
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«A partir d‘une première conception, en passant par la  
photographie, le design final jusqu‘à l‘impression et à la  
livraison de produits finis, l‘équipe de Prinovis travaille vite,  
de manière fiable et surtout avec beaucoup d‘engagement.»

Robert Köhler 
Direction marketing  

et communication  
Bauhaus

«Le 'Apotheken Umschau' est imprimé à grand tirage.  
Il est composé de nombreuses variantes d‘impression. 
Prinovis gère cela parfaitement et réalise le magazine 
toujours dans les délais et avec une grande qualité.»

Christian Kitzmüller 
Direction  

production/EBV 
Wort & Bild

«Nos attentes en matière de souplesse et de rapidité pour 
réaliser notre matériel promotionnel sont extrêmement 
élevées. Dans ce cadre, Prinovis s‘est toujours révélé être 
un partenaire fiable et orienté service, livrant une qualité 
supérieure et dépassant les exigences standard.»

Britta Körner 
Chef de service

grafisme & production  
Dänisches Bettenlager

«Prinovis et le groupe Media Klambt peuvent se prévaloir 
d‘une longue expérience en matière de travail collaboratif.  
Ils sont motivés par un objectif commun: S‘assurer un 
avantage concurrentiel sur un marché difficile et volatile.  
A l‘avenir et dans ce contexte, les piliers restent la flexibi-
lité, la confiance et l‘innovation.»

Rüdiger Dienst 
Directeur 

Mediengruppe KLAMBT

«Un partenariat reposant sur la confiance et le long terme 
nous lie à Prinovis. Nous devons pouvoir compter sur les 
conseils de personnes expertes, un service fiable, des délais 
de livraison ainsi que la sécurité de la production. Une bonne 
qualité constante de l‘impression et de la finition est très 
importante. Prinovis remplit sa mission parfaitement.»

Lars Reinecke 
Directeur de production  

Conde Nast Verlag

«La qualité de nos produits imprimés est notre priorité. 
Le processus d‘impression ne doit donc pas jouer de rôle. 
Mais je suis enthousiaste à quel point la transition de  
la production de notre magazine 'Motorrad' de l‘helio à  
l‘offset s‘est fait rapidement et sans accroc.»

Jens Müller 
Directeur de production 
Motor Presse Stuttgart

Des clients      satisfaits
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Aperçu de  
Prinovis
«En tant que groupe d‘impression leader d‘Europe,  
nous vous proposons des services autour de notre coeur  
de métier, l‘impression, ainsi que les domaines de la finition,  
la création média et les solutions digitales.»

ainsi que la direction générale à Gütersloh
4 sites d‘impression

2.200 collaborateurs *

Ahrensburg

HÉLIOGRAVURE-PRODUCTION

Portfolio création:

OFFSET-PRODUCTION

AGENCE PHOTOGRAPHIE SERVICES  
E-COMMERCE

Gütersloh

Dresden

ENCARTAGE  
PIQUAGE

DOS CARRÉ 
COLLÉ

POLYBAGGING

Portfolio finition:
Nuremberg

Liverpool

Membre de 28.808 km²
DE PAPIERS IMPRIMÉS PAR AN*

Structure  
de la clientèle:*

IMPRESSUM 
Impression | Offset:  
Osterchrist druck und medien GmbH 
Enveloppe:  
200 g/m² | Papier couché mat  
Vernis à dispersion satiné 
+ vernis UV sélectif brillant   
Contenu:  
135 g/m² | Papier couché mat 
Vernis à dispersion satiné   
Concept et Design:  
MBS Nürnberg GmbH  
Redaction:  
Prinovis GmbH & Co. KG  
MBS Nürnberg GmbH  
Photos: 
Klaus Knuffmann, Sven Berger, 
MBS Nürnberg GmbH 

*Valeur issue de l‘année 2015

Portfolio impression:

45 %
EDITION

25 %
COMMERCE 
& AUTRES

30 %
VPC
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www.prinovis.com

Prinovis GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 (0) 911 - 8003 0
kontakt@prinovis.com


