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IM      RIMEURSP Ce métier, nous l’exerçons avec passion, exigence, 
et créativité, dans 4 secteurs d’activité :

 • les outils de communication ;

 • les imprimés publicitaires ;

 • les imprimés administratifs ;

 • les imprimés de conditionnement.

Depuis 1938, grâce à Henri, Bernard et Bertrand 
CHAZELLE (Diplômé de l’École ESTIENNE), notre 
entreprise d’abord familiale est devenue au fil 
du temps une entreprise industrielle de premier 
ordre et exerce avec enthousiasme depuis 3 
générations et avec talent ce métier qui marie 
esthétique et fonctionnalité.
Nous avons fait le choix de l’intégration complète, 
PAO, Impression numérique et Offset, façonnage, 
jusqu’à la livraison et le routage du document.



ARC ACHINES,P M PRÉ‑PRESSE
• Studio PAO 5 postes MAC / PC
• Prise de vue photo numérique
• Flux Apogée de chez Agfa
• CTP Agfa Avallon sans chimie
• Densitomètre
• Épreuvage numérique calibré

NUMÉRIQUE
• Konika 32 × 45
• Ricoh 7100 sx avec vernis 70 × 33
• HP 5500 UV 137 de laize
• HP LATEX 335 - 163 de laize

OFFSET 1 / 2 / 4 / 5 COULEURS
• Heidelberg
• Akiyama
• Komori

FAÇONNAGE
• Presse de découpes 58 × 78
• 2 Platines de découpe
• 3 plieuses dont 1 pli pharmaceutique

et 1 avec collage
• Massicot Polar
• Chaîne de Brochage 20 postes
• Pelliculage vernissage
• Reliure Wiré’o
• Gaufrage
• Mise sous film / adressage
• Numérotage, perforation, rainage
• Perforation pneumatique
• Pose de toile
• Pose de Rivets pour nuanciers
• Typographie traditionnelle
• Dos carré collé Horizon
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TÊTES DE LETTRE

Format A4 ou A5
Impression en Quadri ou Pantone

Papier du 70 g au 120 g garanti laser
Recyclé ou pas, Papier de création

de 1 à plusieurs millions

CARTES DE VISITE
Format 55 × 85 / 82 × 128 / 100 × 150 / 100 × 210 mm

Impression en Quadri ou Pantone
Papier du 200 g au 400 g

Recyclé ou pas, Papier Bristol Couché ou de création
à partir de 50 Fourniture de Boîtes plastique

CARNETS
Format A3, A4 ou A5 ou Carré

Impression en 1, 2 ou 4 couleurs Numérotage / Perforation
Papier Autocopiant CB CFB CF ou Offset

Mise en carnets avec Dos / souche d’écriture
de 1 à plusieurs millions

LIASSES
Format 600 × 210 mm, A3, A4 ou A5, ou Carré

Impression en 1, 2 ou 4 couleurs Numérotage / Perforation
Papier Autocopiant CB CFB CF

Encollage en tête ou latéral
de 100 à plusieurs millions

ENVELOPPES
Format 90 × 140 / 114 × 162 / 110 × 220 / 162 × 229

229 × 324 / 260 × 330 / Pochettes radio / Carré
Impression en 1, 2 ou 4 couleurs

Papier Offset blanc ou Kraft / de création
Patte siligom ou gommée, Insertion automatique

de 100 à plusieurs millions

ÉTIQUETTES
Tous Formats

Impression en 1, 2 ou 4 couleurs / Pantone / Or ou Argent
Papier adhésif permanent ou non, traité REH

Refente sur le dessus ou dessous / Outil de découpe sur DSP*
de 1 à plusieurs millions

DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Format à la demande

Impression + Rainage / Découpe / Perforation
Papier Dossier ou Offset 100 / 160 / 180 / 224 / 250 / 320 g
Possibilité de découpe fenêtre et livraison à plat ou plié

de 1 à plusieurs millions

POCHETTES SPÉCIALES
Format à la demande

Impression en 1, 2 ou 4 couleurs
Papier suivant la demande

Possiblité de découpe collage fenêtre
de 1 à plusieurs millions

PLAQUETTES
Format 240 × 320 / 170 × 240 mm, A4, A5, A6 ou Carré

Impression en Quadri ou Pantone
Papier du 70 g au 350 g, Recyclé ou pas / Papier de création

Façonnage piqué, dos carré collé, Wiré’o, cousu
de 1 à plusieurs millions

CHEMISES
Format en fonction des outils de découpe sur DSP*

Impression en Quadri ou Pantone
Papier du 170 g au 450 g, Recyclé, CM, Papier de création
Découpe à la forme, collage, gaufrage, pelliculage, vernis

de 100 à plusieurs millions

CATALOGUES
Format 100 × 150 / 150 × 210 / 170 × 240 / 210 × 270 

/ 210 ×297 / 240 × 320 / 150 × 150 / 210 × 210 / 240 × 240 mm
Impression en Quadri ou Pantone

Papier du 70 g au 350 g, Recyclé, CM, Papier de création
Façonnage piqué, dos carré collé, cousu,Wiré’o ou rembordé

de 100 à plusieurs millions

DÉPLIANTS
Format à la demande de 1 à 8 volets

Impression en Quadri ou Pantone
Papier du 70 g au 250 g, Recyclé, CM, Papier de création

Pli accordéon, roulé, économique, portefeuille, pharmaceutique
de 100 à plusieurs millions

JOURNAUX PÉRIODIQUES
Format 240 × 320 / 170 × 240 mm, A4, A5 ou Carré

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri avec Pantone
Papier du 70 g au 170 g, Recyclé ou pas, Papier de création

Façonnage encarté, piqué, dos carré collé, cousu
de 100 à plusieurs millions / TVA Taux réduit

AFFICHES
Format 150 × 210 / 210 × 297 / 297 × 420 / 320x420 / 320x450
/ 320 × 700 / 400 × 600 / 500 × 700 / 594 × 840 / 700 × 1000 mm

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier du 70 g au 350 g, Recyclé, CM, Papier de création

de 100 à plusieurs millions

ABRI BUS / 4 × 3 m
Format Abri Bus 120 × 176 cm / 4 × 3 m

Impression en 6 couleurs UV Quadri + Maj et Cyan Clair
Papier CM satin 130 g / 170 g REH ou papier photo 200 g

de 1 à 1000 exemplaires

LIVRES & ÉDITIONS
Format 100 × 150 / 120 × 170 / 150 × 210 / 170 × 240 / 210 × 270
/ 210 × 297 / 240 × 320 / 150 × 150 / 210 × 210 / 240 × 230 mm

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier du 70 g au 170 g, Recyclé ou pas, Papier de création

Façonnage piqué, dos carré collé, cousu, cartonné
de 100 à 5000 exemplaires / TVA Taux réduit 

CLASSEURS & INTERCALAIRES
Classeurs en cartonnés rembordés

Mécanique 2 ou 4 anneaux
Intercalaires suivant outils de découpes existants sur DSP*

*Site dédié au façonnage voir p 8 : www.decoupesservicepapiers.fr
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BLOCS

Format 100 × 150 / 210 × 210 mm, A5 / A4 ou A3
Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone

Papier du 70 g au 100 g, Recyclé, CM, Papier de création
Façonnage collage blocs, Wiré’o, couverture enveloppante

de 10 à plusieurs millions

SOUS‑MAINS
Format A3, 350 × 500 / 400 × 600 / 500 × 700 mm

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier du 70 g et 110 g, Blocs de 25 / 50 / 100 feuilles 

Encollés en pied avec carton dessous 300 g
de 10 à 100 000 exemplaires

CALENDRIERS
Format de poche, muraux, bancaires

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier du 150 g au cartonné rembordé 20 / 10e

Reliure spirale, cartonnée rembordée avec œillet,
ou suspension, ou piqué avec trou d’accroche

de 10 à plusieurs millions

CARTES POSTALES
Format 100 × 150 / 100 × 155 / 100 × 210 / 150 × 150 mm

Impression en Quadri Recto / 1 couleur Verso
Papier Carte graphique 1 face 280 g / 300 / 350 g

Vernis ou Pelliculage anti UV obligatoire
Idéal amalgame 8 / 12 / 16 / 18 modèles

de 10 à plusieurs millions

SETS DE TABLES
Format A3, 350 × 500 / 400 × 600 / 500 × 700 mm

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier du 70 g et 110 g

Encres végétales obligatoires car contact alimentaire
de 100 à plusieurs millions 

MENUS
Format suivant création du client / Max. 32 × 45 mm

Impression en Numérique
Papier 300 g min.

Pelliculage obligatoire
Reliure cousu Singer, piqué, avec rivets, cordelettes

de 100 à plusieurs millions

AGENDAS
Format de poche, semainier

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier suivant le client / Coins arrondis, pré-découpés

Signets, tranchefiles, façonnage en dos carré collé,
cousu, piqué, reliure spirale Coil ou Wiré’o, cartonnée rembordée,

de 10 à plusieurs millions

ROLL‑UP, CLEFS USB, CD, POST‑IT
Tout pour la communication externe : fond de stand,

bâche, roll-up, clef USB, bloc post-it, tapis de souris,
tirages photos produits, marque-pages, panneaux de chantiers,

PVC, signalétiques, adhésifs véhicules,
Impression de décors, faire-part,

BOÎTES PLIANTES
Format suivant création et outils existants sur DSP*

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Carton Verso gris, bois, kraft ou carte graphique 220 à 450 g
Découpe collage étui, fond enclenché, coussin, automatique

de 100 à plusieurs millions

BLISTER
Format modèle coque plastique ou outil DSP*

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier du 220 à 400 g

Façonnage découpe, vernis conseillé
de 100 à plusieurs millions

SKIN PACK
Format plateau 350 × 500 / 500 × 700 mm

Impression en Quadri encres sans cire
Papier Carton skin 350 g , Avec ou sans enduction

de 100 à plusieurs millions

CAVALIERS
Format suivant le modèle 

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier Carton ou CM du 220 à 400 g
Façonnage découpe trou européen

Possibilité de carton auto-adhésivé
de 100 à plusieurs millions

ADHÉSIFS
Format au modèle ou sur DSP*

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier adhésif velin, mat, couché sur chrome, vynil blanc 

ou transparent, fluo, Traitement REH sur alimentaire
Façonnage découpe, vernis conseillé sur usage alimentaire

de 100 à plusieurs millions, bobine ou plat

PLV AVEC CHEVALETS
Format au modèle ou sur DSP*

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier Carton compact 350 g, ou cartonné rembordé ou

contre-collé micro cannelure avec pose de chevalets ou intégrés
de 100 à plusieurs millions

NOTICES
Format modèle avec min. de pliage sur volet 30 mm

Impression en 1 ou 2 couleurs, Quadri ou Pantone
Papier Notice 45 à 300 g

Pliage accordéon, roulé, économique, portefeuille, pharmaceutique
100 à plusieurs millions

PORTE‑CLEF HÔTEL
POCHETTES BILLETTERIE
ACCROCHE‑BAC, STOP‑RAYONS

Porte-carte magnétique pour hôtel personnalisé, 
pochette de billets d’avion ou de spectacle, stop-rayon, 
accroche-bac pour poubelles, adhésif haute résistance

sur poubelle, sous-bock de bière, cartes PVC, badges, collerettes

*Site dédié au façonnage voir p 8 : www.decoupesservicepapiers.fr
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EN PLUS
• Pose du logo Imprim’Vert sur demande
• Accès illimité au site Découpes Service Papiers pour 
l’obtention des tracés de découpes en stock 1500 tracés 
vous évitant des frais de formes de découpe.

• Devis sous 24 heures
• Remises annuelles de fin d’année sur volume (+ 50 000 E)
• Prix fermes 36 mois sur travaux récurrents
• Engagement de non concurrence sur agence
• Imprimé 100 % Made in France
   (Papier Français) avec label « imprimé en France »

• Analyse du Fichier par Flux Apogée
   (vérification du PDF et corrections éventuelles)
• BAT sous PDF certifié
• BAT éventuel sur papier du tirage
• Possibilité d’une maquette en Blanc sur demande
• Optez 100 % relu (forfait par page)
• Interlocuteur dédié PAO

• Contrôle qualité en traçabilité
• Parc machine en double équipe
• Pas de fermeture annuelle
• Possibilité pour nous indiquer comme un imprimeur intégré
• Stock intégré sur travaux répétitifs

• Paiement 45 jours par LCR Directe
• Remise sur volume fin d’année 
(+ 50 000 E CA 0,5 % / + 100 000 E de CA 1 %)
• Facture directe client avec facture d’honoraire agence
• 5 justifs agences avec facture

• Livraison sous étiquettes agence
• Bon de livraison agence
• Transport neutre
• Suivi mail de la livraison
• Assurance marchandise montant devis



CONNECTÉ@

PRIORITÉ
NVIRONNEMENTE

Sur notre site vous pouvez, par l’onglet devis, nous 
demander des prix en ligne 24 h / 24.
Retour des cotations dans les 24 h max.
Vous pouvez également solliciter un entretien 
commercial ou un renseignement technique.

Découpes Service Papiers est un site dédié au 
façonnage et notament à certains imprimeurs qui 
souhaitent sous-traiter leur brochage et découpe.
L’intêrêt, également pour le graphiste ou le confrère, 
est de prévisualiser et télécharger l’ensemble des 
tracés de découpe, prêts à monter, dont les formes 
existantes permetttent ainsi d’économiser le prix 
de la forme.

  Connectez-vous à :
www.chazelleimprimeurs.com

www.decoupesservicepapiers.fr

• 100 % des déchets papier sont recyclés avec près de 18 tonnes 
annuelles par un contrat de reprise PAPREC.
• 100 % des cartouches d’encres sont recyclées avec la société 
CONIBI.
• Nos CTP sont sans chimie.
• Élimination de toute substance cancérogène dans les ateliers.
• Utilisation en Offset d’encres végétales.
• Matériels et presses numériques labelisés ENERGY STAR.
• Papiers suivant la norme PEFC / FSC.
• Labelisation IMPRIM’VERT.
• Utilisation sur demande de papiers recyclés 100 % ou 
partiellement recyclés, blanchis sans chlore.

PARIS

LYON

STRASBOURG

BESANÇON

BELFORT

DIJON

DOLE

ALLEMAGNE

SUISSE

Des transporteurs partenaires
acheminent partout en France
la livraison la plupart 
du temps du jour 
au lendemain.

PARIS TGV 2 H
LYON 1 H 30
GENÈVE 1 H 30
BESANÇON DIJON 30 MIN

Une Situation géographique idéale



i pMAGINER RÉPARER

Des stations graphiques sous MAC et PC nous 
permettent d’imaginer et de concevoir votre produit 
le plus adapté à votre projet de communication.

Nous réalisons des maquettes en blanc et nous 
vous faisons bénéficier de notre savoir-faire en 
matière de choix de papiers, de conseils et de 
créativité.
Déterminer ensemble un process de fabrication 
qui optimise votre produit en terme de qualité et 
de prix.

Le flux Apogée, associé aux logiciels d’imposition, 
nous permet à la fois de sécuriser vos fichiers, de 
les riper dans les meilleures conditions et d’établir 
des Bons à tirer fiables de manière numérique ou 
sous forme papier.

Des systèmes d’épreuvages calibrés nous 
permettent de visualiser votre rendu d’impression.

CONSEIL

PAO

(
( (

(



i fMPRIMER AÇONNER

Notre parc machine en offset nous permet à des 
vitesses d’impression ultra rapides d’imprimer 
votre travail. Nos presses sont équipées de 
dispositifs carton permettant des impressions 
sur fort grammage. Notre parc machine en double 
équipe permet l’absortion de vos impressions dans 
des délais courts.

En numérique l’acquisition récente d’une presse 
grand format avec vernis permet pour les courts 
et moyens tirages d’imprimer jusqu’à 700 mm avec 
vernis total ou réservé.
Le numérique UV, permet d’assurer via HP en 
bobine, l’impression en très grand format.

Un équipement important en façonnage nous 
évite la sous-traitance, et nous offre un panel 
large à toutes vos demandes de reliure en Wiré’o, 
en piqûres, en dos carrés collés, cousus collés, 
cartonnés rembordés, mais également des 
finitions comme le gaufrage, vernis, pelliculage, 
numérotage, découpe, collage, pose de rivets, 
pose de toile…

Un stock de 1500 outils de découpe vous offre un 
éventail important de possibilités.
Une activité de routage, de mise sous film et 
adressage nous permet d’assurer jusqu’au dépot 
poste, mais également d’opérer des dispatching 
de livraison.

&OFFSET
NUMÉRIQUE

COUPER
PLIER

DÉCOUPER
BROCHER

ROUTER

(
(
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AVENUE DU GÉNÉRAL BÉTHOUART
ZONE PORTUAIRE

39100 DOLE / FRANCE

TÉL. (33) 03 84 72 22 02
Chazelle.Imp @ wanadoo.fr

www.chazelleimprimeurs.fr
www.chazelleimprimeurs.com

Generation Performance Impression


