COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint Thonan, le 8 janvier 2018

Numéro
,
le calendrier Cloître
aux 2200 couvertures différentes !
Cloître Numéro 18

Depuis plusieurs décennies, la présentation du calendrier Cloître
est un rendez-vous incontournable avec nos clients et fournisseurs.
Nous avons pour objectif de réinventer chaque année cet objet
papier qui vous accompagne pendant 365 jours. Effets d’impression,
connexion des images… chaque millésime met le projecteur
à la fois sur le travail d’un artiste ou d’un groupe d’artistes
avec une spécificité technique de notre métier d’imprimeur.

Numéro 18, le calendrier
aux 2 200 couvertures !

Numéro 18 a choisi de mettre en avant le travail des photographes
de Kafe-foto, ce collectif de salariés Cloître qui présente
régulièrement ses images dans le cadre du Festival Pluie d’Images.
La thématique « envi-rond-ement » a fait écho à la fois à nos valeurs
mais aussi au chiffre 8 qui peut s’interpréter comme 2 ronds posés
l’un sur l’autre… Vous allez découvrir, au fur et à mesure des mois,
une série de visuels tout en rondeur, à la fois drôles et décalés,
pour surprendre le regard, faire sourire ou faire réfléchir…

Votre calendrier Cloître est unique !
Sa couverture ne ressemble à aucune autre grâce
à notre logiciel de personnalisation dynamique mosaic
embarqué sur nos presses offset numérique.

Image de base

L’atelier Rodhamine a choisi un traitement très graphique
pour mettre en scène ces images.

Mise au point par HP Indigo, cette solution permet
de décliner une image en un nombre infini
de possibilités pour créer un impact visuel fort
et développer votre image de marque. De nombreux
supports peuvent intégrer cet effet, demandez
conseil à votre attaché(e) commercial(e) Cloître.

Enfin, la couverture de votre Numéro 18 est unique : elle a
été réalisée sur notre nouvelle presse Indigo HP 12000 avec
l’utilisation du logiciel de personnalisation image « mosaic ».
Toute l’équipe Cloître vous souhaite une excellente année.
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epuis plusieurs décennies, la
présentation du calendrier Cloître
est un rendez-vous incontournable
avec les clients et fournisseurs de
l’entreprise. Chaque année, cet objet
se réinvente. Effets d’impression,
connexion des images… chaque
millésime met le projecteur à la fois
sur le travail d’un artiste ou d’un
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Notre calendrier 2018 est connecté
cette année encore. En flashant
notre logo, vous aurez accès
à nos dernières informations
en images. Pour cela, rien
de plus simple : téléchargez
l’application de reconnaissance
d’images beoPik sur votre
smartphone ou votre tablette.
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Pour 2018, le calendrier Cloître a choisi une
fois de plus de mettre à l’honneur les images
de Kafe foto, collectif de salariés de l’imprimerie passionnés de photographie et qui présente
déjà son travail dans plusieurs festivals photos.
LE CALENDRIER
N° 18

La création a été confiée à l’agence Rodhamine de Morlaix qui a choisi un traitement très
graphique pour mettre en scène ces photos.
LE CALENDRIER
N° 18

La mise en avant technique s’est fait au
travers du choix d’un papier de création Fedrigoni
pour la couverture (Sirio Pearl) et surtout par une
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déclinaison du visuel en 2200 versions différentes grâce à la technique Mosaic, embarquée sur les
presses HP Indigo 12000. Aucune couverture n’est la même. Cette technique est celle notamment
qui a été utilisée par Coca-Cola ou Nutella lors de leurs dernières campagnes promotionnelles avec
des étiquettes personnalisées.
Bien sûr le calendrier Cloître 2018 reste connecté : en flashant le logo avec l’application beoPik*, on
y retrouve la dernière vidéo de décembre de l’entreprise pour le moment mais d’ici quelques jours,
ce sera le making off de toutes les vidéos que l’imprimerie a faite pour animer chacun des mois de
l’année 2017 qui sera à découvrir !
Une fois de plus, le calendrier Cloitre a choisi de surprendre !

Eléments techniques
Format 330 x 430
Couverture sirio Pearl Ice White 350 g/m2 (Fedrigoni)
13 pages intérieures sur Condat Silk 200g/m2 (Inapa)
Dos Symbol card 500 g/m2 (Fedrigoni)
Imprimé sur HP 12000
Finition : Wire’o par Sissi
* Connection du logo : Application beoPik

à propos de Cloître
Offset, offset numérique, grand format
1er atelier de façonnage de l’Ouest
118 salariés
CA 2016/2017 : 14,5 millions d’euros
Site de production à St Thonan/Landerneau - Quimper (grand format)
Agences commerciales : Quimper, Rennes et Paris
Dirigeant de l’entreprise : Christophe Dudit 42 ans
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