COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LANDERNEAU

RENNES

3 mars 2016

: Lancement du programme trimestriel
Au total, ce sont 14 ateliers pédagogiques que l’imprimerie bretonne va proposer à ses clients et prospects
d’ici juin 2016, à Landerneau, Rennes et Paris. Destinées aux graphistes, agences de communication, responsables fabrication ou communication, ces rencontres sont orientées vers des aspects techniques ou des
questions plus marketing liès au papier.

Parmi les 5 thématiques au programme : trois ateliers renouvelés parmi les best of de l’année
précédente
-L
 a place du print dans les stratégies de communication
-L
 e papier de création, levier d’impact du document imprimé
-L
 es pièges à éviter lorsqu’on prépare un fichier destiné à l’impression

Deux nouveaux ateliers sont proposés :
- Façonnages et finitions : 1001 façons d’embellir vos documents
- Photogravure, mode d’emploi en association avec la société Quatcoul (Toulouse, Avignon, Paris et Quimper)
www.quatcoul.com
Programme et inscription sur www.cloitre.fr

A propos des ateliers cloitre :
Crées en 2008 par l’imprimeur breton, les ateliers Cloître ont pour ambition :
- de faire des focus techniques pour faciliter la réalisation du print,
- de donner des idées aux participants pour dynamiser leur communication.
Ils font l’objet d’une programmation semestrielle. Gratuits, conviviaux, avec des groupes de 12 à 20 personnes, ils se
déroulent dans les différentes villes de Bretagne et à Paris. Ils sont animés par des personnes de l’imprimerie en collaboration avec des partenaires pour certaines thématiques.
Ces ateliers se déclinent aussi en interne pour des structures importantes et dans des écoles de graphisme.
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PROGRAMME DES ATELIERS CLOITRE DU SECOND TRIMESTRE 2016
SAINT-THONAN / LANDERNEAU

RENNES

PARIS

Jeudi 28 avril
Les façonnages et finitions

Jeudi 21 avril
Les pièges à éviter

Jeudi 24 mars
Les pièges à éviter

14 h 30 - 17 h 30

9 h 30 - 16 h (plateau repas)

10 h - 16 h 30 (plateau repas)

RENNES

RENNES

RENNES

Jeudi 19 mai

Jeudi 26 mai

Jeudi 12 mai

Photogravure, mode d’emploi

Place du print/Papiers de création

Place du print/Papiers de création

14 h 30 - 17 h 30

9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30

9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30

RENNES

RENNES

RENNES

Jeudi 23 juin

Jeudi 16 juin

Jeudi 9 juin

Place du print/papier de création

Photogravure, mode d’emploi
Les façonnages et finitions

Photogravure, mode d’emploi
Les façonnages et finitions

9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30

9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30

9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30

Salle du Vougot / Côte des légendes

À l’agence Cloître de Rennes

Tour CIT

à l’imprimerie

Rue René Hirel

3 rue de l’Arrivée

ZA Croas-ar-Nezic - Saint-Thonan

Quartier Cleunay

Paris 15e (Montparnasse)

16/18 PERS. MAXI

12 PERS. MAXI

16/18 PERS. MAXI
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à propos de Cloître
Offset et offset numérique
1er atelier de façonnage de l’Ouest
113 salariés
CA 2014/2015 : 14,5 millions d’euros
Site de production à St Thonan/Landerneau
Agences commerciales : Rennes et Paris
Dirigeant de l’entreprise : Christophe Dudit, 40 ans
contacts

SIÈGE SOCIAL
ZA Croas-ar-Nezic
29800 Saint-Thonan
www.cloitre.fr

Marie-Claire FRANCHET, directrice marketing et communication 02 98 40 18 18
mcfranchet@cloitre-imp.fr
Orlane SALIOU, assistante communication 02 98 40 18 10
osaliou@cloitre-imp.fr
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