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Qui sommes-nous ?
Être un Imprimeur Conseil, c’est être digne de confiance
et cela en quelques mots : une équipe de 17 collaborateurs
à votre écoute pour vous conseiller et vous proposer des
solutions adaptées.

ABM Graphic,
des professionnels passionnés !
lus de 40 ans d’expérience au profit de la qualité, une réactivité
accrue, un sens optimal du service, le professionnalisme et la
disponibilité d’une équipe de 17 personnes.

P

ABM Graphic c’est :
◗ Un site de 1 000 m2 en zone industrielle de Lons-le-Saunier dédié à
l’impression offset avec parking visiteur.
◗ Un site de 400 m 2 en zone commerciale de Montmorot dédié à
l’imagerie et l’impression grand format avec parking visiteur.
◗ Un bureau de 50 m2 au cœur de la ville d’Arbois.
◗ Un accueil téléphonique.
◗ Un service commercial/devis fabricant.
◗ Un service PAO.
◗ Des unités de production et de façonnage.
◗ Un service de livraison de proximité et national.
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Un pôle pré-presse

à la pointe
de la technologie
Des infographistes

expérimentés

Fort d’une équipe de 5 infographistes, maîtrisant l’ensemble
de la chaîne graphique, le pôle pré-presse est à votre service.
Que ce soit pour mettre en page vos documents ou pour
adapter vos fichiers aux contraintes de l’impression
professionnelle, ils sauront répondre à vos besoins et
répondrent à vos demandes.

L

a mise en page, qu’elle soit réalisée en agence de communication,

par un graphiste ou par vos propres moyens, sera traitée et vérifiée

avec la plus grande attention jusqu’au bon-à-tirer.

Un serveur est dédié à la gestion et à la sauvegarde de vos données.
Un CTP avec flux de production numérique garanti la fidèle restitution de
vos données, la gestion des profils d’encrage garantie vos couleurs.
Ce service est totalement intégré à l’offre globale de l’entreprise.
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et savoir-faire

Affiches
Plaquettes
Flyers
Cartes
Brochures
Catalogues
Tracts
Livres
Calendriers
Mailings
Carnets
Chemises
Imprimer c’est reproduire un document à des centaines,
des milliers d’exemplaires identiques. Cela suppose des
matériels capable de vitesse et de précision, des opérateurs
expérimentés et rigoureux, un environnement contrôlé.

I

l faut connaître les supports, leurs contraintes, leurs spécificités. Il faut

anticiper les opérations de façonnage, le type de pliage, de brochage.

Chaque produit imprimé est le résultat d’une équation complexe qui

associe les caractéristiques uniques d’un fichier informatique imprimé sur
un support particulier qui sera façonné selon un mode opératoire précis.
Chez ABM Graphic nos personnels ont le savoir-faire nécessaire pour
vous garantir la parfaite exécution de vos travaux.
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Mettez-vous en avant
communiquez en

grands formats

Posters
Rolls Up
Adhésifs
Lettres adhésives
Panneaux
Banderolles
Bâches
Kakémonos
Habillages stands

La révolution numérique a bouleversé notre quotidien.
Chez ABM Graphic nous y avons vu une opportunité
pour vous apporter de nouveaux services, comme la
possibilité de projeter votre communication sur de très
grands formats.

Ê

tre réactif sur son marché, être présent sur les lieux de vente,

innover sans cesse sur sa communication sont dorénavant
possible facilement grâce à l’impression numérique grand format.

Affiches, roll up, kakémonos, adhésifs de vitrine, etc., laissez faire votre
imagination, nous saurons vous conseiller et vous accompagner pour la
réalisation de vos projets.

ABM Graphic... Respectueux de l’environnement !

Labellisé

Imprim’Vert,

respectueux de l’environnement

éco-responsable

Nous utilisons
des encres
végétales
et bénéficions
du label
IMPRIM’VERT.
Gage de
respect de
l’environnement.

Conscient de l’impact des déchets d’impression sur
l’environnement (papiers, encres, huiles, solvants,
palettes...) ABM Graphic intègre et développe un processus
de tri sélectif systématique, afin de recycler et traiter ses
déchets industriels.
chaque étape de fabrication, ABM Graphic s’engage à respecter
rigoureusement son engagement de respect de l’environement.
ABM Graphic, c’est aussi la possibilité de choisir du papier
recyclé et éco-labélisé.

À

Imprim’Vert
Reconnue par l’ensemble des acteurs des Industries Graphiques,
la marque Imprim’Vert, c’est :
◗ une volonté commune de réduire les impacts environnementaux liés
aux activités de l’imprimerie.
◗ un réseau national, fort de nombreux référents, accompagnant les
imprimeurs dans leur démarche environnementale.
◗ un engagement de résultat garanti par un cahier des charges national
unique et par un règlement d’usage de la marque.
« Nous sommes tous acteurs de notre environnement, faire le choix
Imprim’Vert c’est l’assurance d’un engagement respectueux de la
planète. »
Les plus dans notre démarche environnementale
◗ l’approvisionnement de papier issu de forêts gérées durablement :
papier certifié FSC / PEFC,
◗ l’utilisation d’encres d’origine végétale,
◗ le tri et la valorisation de nos déchets papiers,
◗ le traitement et le développement de nos plaques offset sans chimie.

Des

professionnels

à votre service
Rien n’est plus important qu’une équipe soudée, passionnée
pour mener à bien tous vos projets d’impression. À votre
écoute, réactifs et professionnels, nos secrétaires,
infographistes, opérateurs et commerciaux n’auront
qu’un objectif, vous satisfaire !

E

xpérience, disponibilité, recherche de solutions, sont les maîtres

mots de l’ensemble de l’équipe. Respectueux des règles de l’art

du métier de l’imprimerie.

SITE DE LONS LE SAUNIER
Z.I. - 255, rue Victor Puiseux • 39000 LONS LE SAUNIER
Tél. 03 84 86 14 14 • info@imprimerie-mourier.fr

SITE DE MONTMOROT
Chemin des Sondes • 39570 MONTMOROT
Tél. 03 84 47 09 04 • contact@imprimerie-billot.fr

SITE D’ARBOIS
2 avenue Pasteur • 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 10 57 • cpages@aricia.fr

SITE INTERNET
www.agencemozaic.fr • ABM Graphic - Lons-le-Saunier

abmgraphic.fr

