
MON
IMPRIMERIE
Avantageux pour vous
Avantageux pour vos clients

P R O G R A M M E





De quoi s’agit-il?
Mon Imprimerie est notre produit destiné 
exclusivement aux professionnels des com-
munications comme vous.

Il s’agit d’un ensemble d’avantages qui 
vous permettent un accès privilégié à nos 
services d’impression numérique tout en 
générant de nouveaux revenus.



Qui nous sommes 

Nous sommes un centre d’impression multiservices, mais 
qui se spécialise, au niveau de la production, dans les 
technologies d’impression numérique. Nous sommes 
équipés de presses numériques Xerox et d’appareils de 
fi nition adaptés pour l’impression avec encres solides.

L’entreprise existe depuis 1988 et emploie 12 personnes 
dans ses locaux au centre-ville de Joliette.

Kiwi, le centre d’impression a une division Trade qui a 
pour vocation de développer des relations de partenariat 
avec des entreprises spécialisées dans les communications.

Nos services
■ Impression numérique

■ Impression de données variables

■ Grand format

■ Affi chage et identifi cation

■ Matériel d’exposition

■ Produits promotionnels

Appareils de fi nition adaptés pour l’impression avec encres solides

Presse Xerox
Color 800



PRESSE NUMÉRIQUE
XÉROX



GARANTIE DE
SATISFACTION
TOTALE

Garantie de satisfaction totale : si le travail ne 
plait pas au client, il est repris ou remboursé... 
point fi nal
- Une garantie béton et unique dans le domaine
 de l’imprimerie.

Vos avantages 
Mon Imprimerie vous offre nombre d’avantages.
En voici les principaux :

■ Catalogue personnalisé de produits d’impression 
numérique

 - Disponibilité immédiate des produits et des prix.

■ Prix des produits imprimés fi xés pour l’année
 - Pas de fl uctuations de prix en cours d’année.

■ Rabais, pour vous, de 15 % sur nos prix réguliers
 - Réaliser une marge de profi t de 15% sans augmenter
  le prix pour le client.

■ Délais d’impression Rush sans frais supplémentaires 
pour vous

 - En donner plus au client et s’assurer de sa fi délité.

■ Première épreuve de presse sans frais
 - Pour avoir le feeling du travail fi nal avant d’imprimer.

■ Livraison sans frais à vos bureaux ou à ceux de vos 
clients (commande de 40 $ et plus avant taxes)

 - Pour le maximum de simplicité et de clarté.

➜



PROFESSIONNELS
DES
COMMUNICATIONS



370, boul. Manseau, Joliette
(Québec)  J6E 3E1
450 752.2222  |  1 855 690.1222
info@kiwi-impression.com

D I V I S I O N    T R A D E




