1 to 1 million books

e livre nous anime tous : auteurs,
éditeurs, imprimeurs, libraires,
lecteurs… Nous partageons cette
passion et cette émotion pour cet
objet qui s’écrit, se lit, se touche,
se respire… Alors qu’une nouvelle
page s’ouvre aujourd’hui dans son
histoire, explorons ensemble et avec
confiance comment il se réinvente
pour notre plus grand plaisir.
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’aime mon métier

parce que j’aime les livres,
tout simplement. C’est à chaque
fois une nouvelle rencontre :
le toucher de leur couverture,
leur format, leur papier
me racontent déjà leur histoire. »
Nuria, Libraire

e monde du livre foisonne :
nouveautés, prix littéraires…
Cette multiplication des titres
nous demande de nous adapter…
Des stocks bien calculés,
la possibilité de réassortir très vite,
une distribution plus rapide,
permettent aux livres de rencontrer
plus vite leurs lecteurs et donc
de vendre plus. »
Lars, Distributeur

haque nouveau livre est
une émotion différente.
Sa couverture suscite le premier
contact et active l’envie de le feuilleter,
de le découvrir. Bref, le livre reste
un objet unique qui renouvelle
à chaque fois mon plaisir de lire. »
Marek, Lecteur

ublier un livre, quel qu’il soit,
permet d’être un passeur
de talents et d’idées, de participer
à mon échelle à la grande histoire
de la culture en publiant des récits
qui longtemps sur le papier
poursuivent leur aventure. »
Paul, Éditeur

es produits que nous
fabriquons sont accompagnés
d’une documentation technique
complexe. Le livre imprimé reste
dans la plupart des cas un support
incontournable : pratique,
résistant et partageable ;
c’est aussi un vecteur d’image
pérenne pour notre entreprise. »
Pierre, Industriel

crire est mon métier et chacun
de mes livres traduit une émotion
qui, je l’espère, transporte le lecteur là où
il n’aurait pas l’idée d’aller. Et quand
ce travail se concrétise dans un objet
aussi durable qu’un livre, c’est la plus
belle des récompenses. »
Marit, Auteur
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CPI

RAPPORTS
FINANCIERS

LIVRES
RELIÉS

IMPRIMEUR
DE CARACTÈRE

LIVRES
TECHNIQUES ET
SCIENTIFIQUES

LIVRES
COULEUR
Parce que nous croyons en l’avenir du livre
Grandes maisons d’édition, éditeurs techniques et
scientifiques, industriels, collectivités locales, pour
chacun nous imprimons des livres tous différents - livres de poche, reliés, brochés, illustrés de 1 à 1 million d’exemplaires. La réactivité,
la flexibilité, l’innovation dans l’impression et le
façonnage, la capacité à développer de nouveaux
services qui facilitent le métier de nos clients, sont
des atouts que nous cultivons.

LIVRES
BROCHÉS
CATALOGUES
INDUSTRIELS

DOCUMENTATION
COMMERCIALE

Alors que certains prédisent la mort du livre
papier, nous investissons en permanence dans
de nouveaux équipements (rotatives offset et
jet d’encre, impression à la demande, outils de
finition, de façonnage) et dans nos systèmes
informatiques afin de proposer des livres toujours
plus beaux et un service toujours plus performant.
Avec vous, professionnels du livre, continuons à
donner à ce marché un avenir dans une société
qui, contrairement à ce qu’on entend, lit de plus
en plus.

AGENDAS
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LIVRES DE
POCHE
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MANUFACTURE DU 21 SIÈCLE
e

L’imprimerie de père en fils
Évidemment, nous ne composons plus à la main ;
la mécanisation d’hier, la numérisation aujourd’hui,
ont modernisé notre métier sans le dénaturer.
Nous sommes toujours à l’origine de la page
qui sera lue et cela reste un privilège.

Entrer chez CPI c’est découvrir une tradition
qui a accepté de se faire chahuter pour s’ouvrir
à une nouvelle ère. Le groupe compte des
imprimeries au passé prestigieux telles que
Firmin Didot en France (1713), Ebner & Spiegel
en Allemagne (1817), ou Mackays en Angleterre
(1857) ; mais aussi des sociétés plus récentes
comme Antony Rowe ou Black Print.
Chacune apporte une compréhension innée,
presque organique du livre et du savoir-faire
que réclame sa conception.
Depuis toujours donner un futur
au papier
CPI est le premier imprimeur de livres en
Europe. Son héritage lui insuffle l’énergie
d’ouvrir de nouveaux chapitres dans une
histoire d’hommes, de culture et d’innovation :
celle de l’imprimerie.
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DE 1 À 1 MILLION
DE LIVRES

LONGS TIRAGES
Toute la puissance des rotatives
offset et Cameron pour imprimer
des livres monochromes en très
grandes quantités. Une capacité
de production unique en Europe
qui permet de répondre aux exigences de réactivité qu’impose
la production des best-sellers.

Nous consacrons chaque année près de 10% de notre chiffre d’affaires à
la modernisation de nos équipements de production : des outils numériques
mais aussi, pour une grande part, des technologies traditionnelles. C’est la
clé de notre compétitivité et l’assurance pour nos clients de travailler avec
un partenaire solide et pérenne.

10 000 et +

Nous dialoguons en permanence avec les plus grands fournisseurs
d’équipement dans le monde pour développer les solutions qui répondent
aux exigences du marché, et proposer les meilleures technologies
d’impression et de fabrication de livres à toutes les longueurs de tirage.

TIRAGES MOYENS
Avec plus d’une dizaine de
rotatives équipées en Zero
Make Ready (changement des
plaques offset en temps masqué) nous fabriquons des livres
de 5 000 et 10 000 exemplaires
avec une productivité optimale.
Une garantie de délais et de
coûts très compétitifs pour nos
clients.

5 000
TRÈS COURTS TIRAGES /
RÉASSORT AUTOMATIQUE
Pour des quantités au-delà de
50 exemplaires, des solutions
d’impression en rotative toner
ou jet d’encre idéales pour du
petit réassort, des séries limitées
ou du réassort automatique en
connexion avec nos systèmes
informatiques.

POD
Un parc très récent de plus de
20 machines feuille (toner et
électro-photographie) dédiées
à l’impression à la demande
de tout type d’ouvrages, noir ou
couleur, relié ou broché, spirale
ou piqûre.

1

500

COURTS TIRAGES
10Quantum® (lignes jet d’encre)
pour des impressions de qualité
en noir ou en couleur jusqu’à
5 000 exemplaires. Brochage
traditionnel ou PUR, reliure colle
chaude ou colle froide en dispersion selon vos exigences.

50
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LE LIVRE
DE A À Z
COMMANDE
Simplifier
pour optimiser
Traitement automatisé
des commandes, suivi en
temps réel de la production,
gestion des livraisons :
en réduisant le temps et les
ressources consacrés à vos
commandes vous gagnez
du temps et de l’argent.
HIGHWAY
C’est une interface unique
développée par CPI et commune
à toutes les imprimeries du groupe.
Un système robuste et simple
pour gérer vos commandes,
déjà utilisé au quotidien
par de nombreux éditeurs
en Europe. Accessible facilement
dès aujourd’hui depuis votre
ordinateur.

NUMÉRISATION

TRANSPORT

Automatiser
pour fluidifier

Réduire les distances et
les coûts

Composition, création
d’ebooks, gestion et
archivage des fichiers :
nous disposons des
solutions informatiques
les plus récentes pour
assurer à nos clients sécurité
et fluidité dans la gestion
de leurs contenus.

Imprimer dans le pays
qui diffuse et distribue
vos livres est une solution
gagnante pour vous
et pour la planète.
Avec 16 sites de production
en Europe, nous vous
aidons à maitriser
vos coûts et vos délais.

eBOOK
Nos équipes de professionnels
réalisent la conversion de vos
fichiers dans tous les formats
standards. Pour des ebooks
de qualité qui ne trahissent
jamais l’original.

IMPRESSION

STOCKAGE

Servir à la demande

Ajuster pour
économiser

De la fabrication à l’unité
jusqu’à la réimpression
en grande quantité, nous
proposons une production
sur-mesure adaptée aux
exigences de votre marché.
POD
Nous traitons près de 2 000
commandes d’impression
à la demande chaque jour :
livres en noir ou couleur, reliés
ou brochés. Une fabrication
à l’unité pour redonner vie
à des ouvrages épuisés
ou assurer le réassort de titres
à faible rotation.

Les stocks coûtent cher,
de plus en plus cher.
Nous vous proposons des
solutions pour mieux les
contrôler, les réduire voire
même les faire disparaître.
RÉASSORT AUTOMATIQUE
Vous définissez à l’avance
un niveau de stock minimal
pour une sélection de titres :
la fabrication et la livraison
se déclenchent automatiquement
selon vos critères.

GLOBAL PRINT SOLUTIONS - GPS
Imprimer dans le monde entier :
vous passez commande et nous
nous chargeons de faire imprimer
vos livres où vous le souhaitez
grâce à nos imprimeurs partenaires. Pas de frais de livraison,
un seul interlocuteur : plus simple,
plus rapide.

DISTRIBUTION
Viser juste pour
gagner du temps
Depuis nos imprimeries,
nous livrons des livres
dans toutes les quantités,
de 1 à 1 million d’exemplaires ; aux centres de
distribution, mais aussi
directement à la grande
distribution, aux libraires
et aux particuliers.
DISTRIBUTION D’eBOOKS
Non seulement nous mettons
vos livres papier entre les mains
des lecteurs, mais nous nous
assurons aussi de leur diffusion
sous format électronique dans
toutes les plus grandes libraires
en ligne d’Europe.

Le service sur toute la ligne
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L’INNOVATION À PLUS D’UN TITRE
Finitions rime avec inspiration

Gestion des stocks réinventée

Un livre n’a que quelques secondes pour attirer le regard du lecteur
et faire la différence. Vernis ultra-brillant, vernis acrylique, découpe
ou pelliculage SuperMatTM, gaufrage multi-niveaux, vernis UV
pailleté… CPI innove en permanence pour surprendre et séduire.

Nos solutions d’impression permettent déjà d’imprimer
au plus juste. Nous les complétons avec des outils
de gestion de stock innovants comme le Réassort
Automatique ou le Zéro stock.

Vernis 3D

Une toute nouvelle technologie pour un vernis
qui a l’épaisseur d’un gaufrage, la flexibilité
en plus et le prix en moins.

Un modèle emprunté à d’autres industries et basé sur :
•d
 es systèmes informatiques puissants et parfaitement intégrés,
• une utilisation optimale de nos outils industriels (court tirage, POD),
•d
 es solutions logistiques très flexibles.

Stratégie de rupture

Ebook comme évolution

Comment réinventer la fabrication d’un produit aussi
simple et universel qu’un livre de poche ? En combinant
la puissance d’une rotative de presse quotidienne et la
flexibilité d’un outil de pliage conçu pour les magazines.

Nous allions la tradition typographique et la
maîtrise des technologies les plus modernes
pour réaliser des ebooks de très grande
qualité, enrichis de contenus multimédia
et les diffuser pour nos clients dans les plus
grandes librairies en ligne.

Ebook

Zéro stock

Rotative KBA
En 2011, nous avons installé en France la rotative la plus puissante
d’Europe pour l’impression de livres de poche. Capable d’imprimer
5 millions de pages par heure, elle a été spécialement conçue
pour CPI par les ingénieurs de KBA.

Nous avons réalisé la
conversion ebook de la
saga complète des Harry
Potter et nous avons reçu
de nombreuses distinctions
pour la qualité de nos ebooks
enrichis.

Original sur toute la ligne
Le livre se réinvente sans cesse. Nous façonnons,
plions, découpons dans de multiples combinaisons :
brochage, reliure avec ou sans couture, integra
ou toilée, rabats, piqûre à cheval, … Nous ne sommes
jamais à court d’idées et de solutions pour créer
de nouveaux livres.

Smart Cover®

Le numérique industriel

La solution Smart Cover est une exclusivité
CPI : à mi-chemin entre la couverture souple
et la couverture rigide, c’est une alternative
élégante et bon marché au livre relié.
®

Avec Quantum® en 2009, CPI est le premier imprimeur en Europe à investir
dans la technologie jet d’encre pour l’impression de livres. Aujourd’hui ce sont
10 presses, dont quatre en couleur, qui impriment quotidiennement des milliers de livres.

Quantum®
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La puissance et la qualité Quantum® : grâce à des temps de calage réduits
et une ligne de production entièrement intégrée, nous imprimons dans de très petites quantités
sur nos rotatives jet d’encre.
19

IMPRIMER NOTRE DIFFÉRENCE

DURABLEMENT
Chaque jour nous réinventons une manière de travailler ensemble toujours connectée
au progrès. Riches de notre passé et résolument tournés vers l’avenir, nous privilégions
un cycle de production respectueux des hommes et de l’environnement.

Nos Engagements
QUALITÉ

RESPONSABILITÉ SOCIALE

•Q
 ualité de fabrication de tous nos produits

•F
 ormation régulière de notre personnel

•R
 éactivité et respect des délais

• I mplication dans la vie des communautés
où nous sommes présents

• F
 iabilité des technologies utilisées

•E
 ngagement pour une production locale,

•S
 atisfaction de nos clients

proche de ses marchés

INNOVATION

ENVIRONNEMENT

•A
 mélioration continue des systèmes et des processus

•T
 raçabilité des papiers garantissant que
les fibres qui les composent proviennent
de forêts gérées durablement

• I nvestissements réguliers dans nos équipements
et nos systèmes

• Recyclage des déchets

•D
 éveloppement permanent de nouvelles solutions

•N
 eutralité carbone : grâce à des programmes

de production et de nouveaux produits

de reforestation, nous compensons une part
significative de nos émissions carbone
en Grande-Bretagne et en Allemagne
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de 1 à 1 million de livres

