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TOUT SIMPLEMENT.
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www.mediaimpression.biz

NOUS
L’APPELONS:

LA MULTIPLICITÉ DES ASPECTS
DE LA PRODUCTION MÉDIA.
PARFAITEMENT AJUSTÉE À VOS BESOINS.

EFFICIENT. TOGETHER.

Media Impression®

NOUS
CONSTITUONS
UN RÉSEAU
ACTIF DE
SPÉCIALISTES.

SPÉCIALISTES DANS LE DÉTAIL.
PROFESSIONNELS
DANS L’ENSEMBLE.
Media Impression a été créé en 2006 pour mettre en réseau les entreprises les plus performantes de
l’industrie des médias et de l’impression. Nous connaissons dans les moindres détails les processus
complexes d’une communication fructueuse. Chacun de nos partenaires est un expert dans son domaine et
dispose d’une longue expérience dans la production média.
Nous nous distinguons par une imbrication parfaite de tous les processus. L’efficacité de notre réseau
hautement spécialisé peut ainsi pleinement se déployer. Nous comprenons votre cœur de métier et faisons
appel au spécialiste du réseau adapté à votre demande.
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TOUT
SIMPLEMENT.

VOUS SOUHAITEZ.
NOUS MOBILISONS.
Vous êtes à la recherche d’un expert en matière de médias et d’impression? Vous avez besoin d’un conseil
pour votre production, pour la conception et le développement de vos supports publicitaires? Idéalement,
votre partenaire devrait aussi disposer d’un réseau de spécialistes pour chaque demande possible?
Forts de nombreuses années d’expérience en conseil média et production, nous sommes en mesure de
mobiliser un réseau européen d’entreprises leaders et ce, tout en vous proposant notre expertise dans
l’optimisation des processus. Pourquoi donc réfléchir longuement et rechercher des partenaires alors qu’il
vous est possible de tout avoir d’un seul tenant? Media Impression possède la solution pour chacune de
vos demandes.
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PENSER
ET AGIR
GLOBALEMENT
POUR UN
DEGRÉ
D’EFFICACITÉ
MAXIMAL.

IL Y A UN AVANT.
ET UN APRÈS.
Nous analysons en commun la situation et développons ensemble des solutions qui vous permettront
d’accroître et de pérenniser votre succès. Nous misons sur une stratégie globale et décelons les potentiels
concrets d’économie. Nous trouvons ainsi des solutions individuelles et parfaitement ajustées à vos
besoins.
Des outils modernes d’analyse nous permettent de mesurer avec précision l’impact et le résultat
des mesures mises en place. Nous accordons une importance particulière à ce que les résultats des
interventions puissent être dupliqués. Au terme du projet nous restons naturellement à vos côtés.
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QUAND
UN
CORRESPOND À
NEUF
MAIS
RESTE
POURTANT
UN.

UNE DEMANDE.
NEUF PRESTATIONS.
UN RÉSULTAT.
Les produits et prestations de Media Impression sauront répondre à vos exigences. Quelles qu’elles soient.
Nous couvrons un éventail complet de prestations.
Nos neuf cœurs de métier permettent à nos clients d’optimiser leurs processus et de prendre des d écisions
stratégiques réfléchies. Notre gamme de prestations a été conçue de manière à ce qu’en plus d’être en
mesure de répondre parfaitement à vos demandes, ces dernières puissent également être combinées
et prises en charge de manière globale par un réseau performant. Nous vous garantissons modernité et
flexibilité. Chacune de nos solutions devient ainsi la vôtre.
La recherche d’un résultat parfait demeure notre impératif, quelle que soit votre solution individuelle.
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Coordination & service
Conseil, développement et mise en place d’un seul tenant. Notre volonté est de comprendre votre cœur
de métier. Nous serons ainsi en mesure d’ajuster individuellement nos prestations et nos produits papier,
impression, multimédia et logistique à votre entreprise.

Réalité Augmentée & Réalité Virtuelle
Les applications de Réalité Augmentée ou Virtuelle élargissent le spectre des possibilités offertes par
l’imprimé et permettent de jeter un pont vers l’environnement numérique. Vous pouvez ainsi valoriser votre
imprimé publicitaire et lui conférer une touche particulière.

CLIENT

INTERLOCUTEUR DU GROUPE
MEDIA IMPRESSION

Online & multimédia
Le marketing Online constitue aujourd’hui une composante incontournable de la publicité.
Dans ce domaine également, il est essentiel de prendre des mesures stratégiques fondamentales. L’interaction
et la complémentarité des différents outils de marketing online sont décisives.

Gestion du papier et de l’impression
Pour obtenir un imprimé convaincant, il est indispensable de miser sur du papier de qualité. Grâce à des solutions
papier et print parfaitement ajustées, nous vous permettons de simplifier l’ensemble de votre processus
d’impression. Vous serez ainsi en mesure de réagir avec davantage de souplesse et de rapidité aux besoins de
vos clients tout en augmentant la qualité.
Processus logistiques
Une planification stratégique dans le domaine logistique entraîne une amélioration durable de l’efficacité. Il
est donc essentiel d’établir les processus logistiques en qualité d’élément de création de valeur, d’identifier les
potentiels d’économies et finalement, de les imbriquer parfaitement avec la totalité des éléments constitutifs
de l’entreprise.
Optimisation des canaux de communication
De quelle manière parviendrez-vous à atteindre votre groupe-cible? Il s’agit de la première question que nous
nous posons. Un concept de communication clair vous permettra en effet de promouvoir efficacement votre
produit ou votre prestation.

Solutions informatiques & optimisation des processus
Pour être durablement efficaces, vos processus doivent être systématiquement examinés et optimisés.
Un regard externe permet souvent d’identifier les potentiels d’économie des processus gourmands en
personnel ou encore dont le bon fonctionnement dépend seul du savoir individuel d’un nombre restreint de
collaborateurs.
Communication visuelle dans l’espace
Les concepts de communication visuelle dans l’espace permettent une bonne perception de vos marques et
une bonne compréhension de vos messages et projets. Nous développons des idées fortes qui feront évoluer
efficacement votre communication visuelle.

Environnement, climat et réduction des émissions de CO2
La hausse des émissions de CO2 influence de manière croissante le climat. Nous sommes tous en mesure
de contribuer de manière décisive à la lutte contre le réchauffement climatique en adoptant des sources
d’énergies renouvelables et en optimisant les processus logistiques.

SI LA
MARCHE À SUIVRE
CONSTITUE L’OBJECTIF,
PERMETTEZ-NOUS
ALORS DE
LA DÉTERMINER
DE FAÇON CIBLÉE.

UN SEUL
INTERLOCUTEUR.
Media Impression est votre interlocuteur central pour toutes questions relatives au papier, à l’impression,
au multimédia, à la logistique et aux solutions logicielles individuelles destinées à optimiser les processus
et les flux de travail. En d’autres termes, nous vous proposons conseil, développement et mise en place
d’un seul tenant. Épargnez-vous une recherche chronophage de partenaires pour vos différents processus
média et impression.
Nous comprenons votre entreprise et son activité. Nous serons ainsi en mesure de déterminer de manière
ciblée la solution qui vous conviendra. Un interlocuteur dédié vous assiste en qualité d’aide à la d écision.
Un contact personnel à long terme constitue pour nous la première étape d’un partenariat durable et
performant.
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LES
VALEURS,
NOTRE
ÉTAT
D’ESPRIT.

UN NIVEAU D’EXIGENCES
ÉLEVÉ POUR DES
OBJECTIFS COMMUNS.
Media Impression est synonyme de développement durable et de profitabilité. Le succès de nos clients
constitue le fondement de notre propre réussite. Nous nous fixons par conséquent des objectifs élevés
dans le cadre du développement des solutions idéales pour vous. Nous personnifions créativité et qualité,
pendant la durée totale du projet et par la suite également.
Nos clients sont des partenaires avec lesquels nous poursuivons un objectif commun. Un partenariat
fructueux se fonde toujours sur la sincérité et la fiabilité. Tel est notre credo. Ce n’est qu’en qualité de
partenaires que nous connaîtrons la plus grande réussite possible, aussi bien chez vous qu’au sein même
de notre groupe.
Notre volonté est non seulement d’atteindre les objectifs fixés, mais surtout de les dépasser.
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SUCCÈS.
Nous agissons dans une perspective d’avenir. Notre propre succès mais aussi celui
de nos clients constituent les bases d’un développement durable et profitable.

ORIENTATION CLIENT.
Le client se trouve au centre. Notre expérience et nos nombreux spécialistes nous permettent
de déterminer pour chaque demande l’outil adéquat pour des campagnes gagnantes.

PARTENARIAT.
La confiance uni. Notre marque de fabrique et celle de nos partenaires consiste à faire preuve de
sincérité et de fiabilité dans les échanges, au sein de notre groupe mais aussi envers nos clients.

QUALITÉ.
Délibérément responsables. Du premier entretien jusqu’au produit final,
nous proposons toujours à nos clients et partenaires la qualité maximale.

POSITIF ET CORDIAL.
Une approche fondamentalement positive et cordiale constitue
la condition de base de nos réflexions et actions.

INDÉPENDANCE.
La liberté fortifie. Chacun d’entre nous est spécialisé dans son domaine.
Ensemble, nous avons un impact maximal au service de nos clients.

CRÉATIVITÉ.
Nous réfléchissons en termes de solutions. Des demandes individualisées nécessitent des
approches créatives et favorisent également la nouveauté. Nous en faisons profiter nos clients.
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SUISSE

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

Media Impression

Media Impression GmbH

Media Impression Benelux

Media Impression UK

Schweiz AG

Media Impression PM GmbH

Dorpsstraat 75

Hill Crest

Grubenstrasse 109

Carl-Schurz-Straße 121

3050 Oud Heverlee

Silverstone Road

3322 Schönbühl

50374 Erftstadt-Liblar

Portable: +32 492 588 508

Dadford

Téléphone: +41 31 850 31 50

Téléphone: +49 2235 95783-0

Fax: +41 31 850 31 59

Fax: +49 2235 95783-11

MK18 5LG
PPC

Téléphone: +44 1280 821723

Oostjachtpark 5

Portable: +44 795 618 5493

Media Impression

Media Impression

9100 Sint-Niklaas

Zürich AG

Schillerstraße 32

Téléphone: +32 3 777 0 444

Rohrstrasse 10

74889 Sinsheim

8152 Glattbrugg

Téléphone: +49 7261 656 93 63

ESPAGNE
Media Impression Iberia

FRANCE

Avenida Mistral, 18, entlo. 2ª

Media Impression

08015 Barcelona

Media Impression

France SAS

Téléphone: +34 932 508 750

Bureau commercial

Produktion GmbH

42, avenue Montaigne

Portable: +34 607 765 973

francophone

Oberfeldweg 7a

75008 Paris

Boulevard de Pérolles 42

82064 Strasslach

Portable: +41 79 264 73 54

Case postale

Téléphone: +49 8170 99 60 78

Téléphone: +41 44 880 30 10

1705 Fribourg
Media Impression Service GmbH
Robert-Bosch-Straße 6
50181 Bedburg
Téléphone: +49 2272 9786285

Media Impression®
www.mediaimpression.biz

WWW.BERGWERK.AG

Portable: +41 79 264 73 54

