Communiqué de presse 24 septembre 2013

DOUBLE EVENEMENT CHEZ CLOITRE !
LE 18 OCTOBRE PROCHAIN
Le premier semestre 2013 a vu l’arrivée de 3 nouveaux équipements pour Cloître :
-

-

une nouvelle presse 8 couleurs Heidelberg qui renforce la capacité de
production de l’atelier offset cloitre et conforte sa première place en
Bretagne
une platine Bobst pour assurer gaufrage et formes de découpe
une chaîne de reliure Kolbus offrant une solution alternative de collage PUR
(colle polyuréthane) pour répondre aux besoins à la fois des éditeurs, mais
aussi de toutes les structures qui font du catalogue, des guides ou des
rapports d’activité en finition « dos carré collé » et qui recherchent une haute
qualité de réalisation.

Cet investissement de 4 millions d’euros est un pari important pour l’entreprise
finistérienne dans un marché des arts graphiques qui reste extrêmement tendu, mais
il reste indispensable pour anticiper les évolutions de la communication imprimée,
selon Christophe Dudit, le nouveau PDG.

Avec ses installations maintenant terminées et ses équipes parfaitement
opérationnelles après plusieurs mois de formation et d’apprentissage, Cloître
présentera sa nouvelle configuration de production le vendredi 18 octobre
prochain.

Une journée en deux temps :
Après Midi “Spécial Editeurs”
A partir de 14 heures, 4 ateliers dédiés aux éditeurs et aux photographes seront
organisés avec l’appui de Fédrigoni France, HP France, BookBeo et Kolbus France
pour échanger sur les nouvelles possibilités techniques permettant de :
- Optimiser les coûts de fabrication d’un livre ou d’un magazine
- Favoriser la vente des ouvrages
DEMO en direct
A partir de 17 h 30, Cloître ouvrira ses portes pour une DEMO en direct de ses 3
nouveaux équipements.
En une heure, les invités pourront assister à la réalisation d’une brochure et repartir
avec un exemplaire imprimé et façonné sous leurs yeux.
Un événement unique pour lequel les équipes Cloître se mobilisent fortement :
- montrer que l’imprimerie est un domaine de haute technologie faisant appel à
de belles compétences humaines.
- démontrer que Cloître, entreprise presque octogénaire se remet en cause en
permanence pour trouver toujours de nouvelles solutions pour ses clients.
Avec un bon bol d’air breton, c’est sûr, on élargit ses horizons …..
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