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Les
règles techniques
à respecter pour les documents
reliés en Dos Carré Collé

Réaliser la couverture en format ouvert, en tenant compte de
la tranche (ou épaisseur du dos) donnée par votre fabricant.
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Délimitation du format
fini avec les 5 mm de
bors perdus pour
chaque page de l’ouvrage

À 6 mm, le rainage du mors est automatiquement
créé ; veiller à ne pas mettre de texte.
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Dernière de couverture

Page de couverture

Il ne doit pas y avoir de matière sur la tranche ni sur
la moitié du mors (3 mm de chaque côté).
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Le mors est la partie de la couverture faisant
charnière entre le dos et les plats ; il est de 6 mm
de chaque côté.

I. Historique de l’entreprise :
La société Svi-Publicep Arts Graphiques est issue de la fusion de la
Viganaise d’imprimerie (Le Vigan) et de Publicep (Montpellier)
intervenue en 1995.
C’est une S.A. au capital de 1.676.940 ¤. Son actionnaire
principal est le groupe Dem’Invest, détenu majoritairement par la
famille Dematté.
Le groupe compte également une filiale à Saint Raphaël (Var),
spécialisée dans les travaux de ville et administratifs.
II. L’entreprise aujourd’hui
Svi-Publicep Arts Graphiques compte aujourd’hui
47 salariés sur le site de Montpellier et a réalisé en 2003 un chiffre
d’affaires d’environ 7 millions d’¤. L’entreprise est bénéficiaire.
Elle est installée sur la zone de Fréjorgues Ouest, face à
l’aéroport de Montpellier, dans des locaux d’une surface de 2600 m2.
III. Philosophie de l'Entreprise :
L’entreprise a pour ambition de devenir un acteur majeur de la
communication imprimée dans le grand sud.
L’engagement de la Direction est de développer l’entreprise tout en
respectant les valeurs d’éthique, de respect de l’environnement et
d’épanouissement des collaborateurs.
IV. La norme ISO 9001 version 2000 :
Svi-Publicep Arts Graphiques est certifiée ISO 9002 depuis 1997 et a
obtenu la certification de la norme 9001 version 2000 (qui intègre la
satisfaction du client) en 2003. Le Système Qualité bâti est propre à
l'entreprise et il régule l'ensemble des services et des activités de
Svi-Publicep Arts Graphiques. Les procédures et instructions sont
régulièrement améliorées ou adaptées en fonction de l'évolution des
modes opératoires.
V. Equipements techniques et moyens humains :
L’entreprise a très massivement investi au cours de ces 5 dernières
années (plus de 4,5 millions d’¤) dans des équipements
ultra-modernes : matériels de pré-presse (CTP), presses à imprimer (5
et 8 groupes grand format), matériels de façonnage (plieuses,
encarteuse, pelliculeuse etc…). Elle dispose également d’un système
d’information très perfectionné.
Elle dispose par conséquent d’un parc-machine qui lui permet de
fabriquer en interne la totalité des commandes qu’elle reçoit.

Les personnels sont des techniciens hautement qualifiés ayant une
grande expérience dans le domaine des Arts Graphiques. L’effort de
formation est permanent.
Parallèlement, l’entreprise emploie plusieurs apprentis pour préparer
la relève.
Dès 1999, elle investissait également dans l’impression
numérique (presse Indigo), une toute nouvelle technologie
d’impression qui connaît aujourd’hui un développement important.
Le Studio est une unité dédiée à l’exécution, la photogravure
(retouche, épreuve iris, numérisation) et la sécurisation des fichiers
(TIF IT P1). Animé par une graphiste diplômée, il a pour mission de
proposer aux client un service complémentaire essentiellement fondé
sur la mise en page.

date.
VII - Marchés
L’entreprise est présente sur tout le grand Sud (de Toulouse à Nice),
et compte environ 2000 clients répartis entre :
- Agences et conseils en communication
- Imprimeurs (en sous-traitance)
- Industries, PME
- Administrations
- Tourisme
- Associations.
- Collectivités locales
- universités, musées...
VIII. L’attachement à la notion de développement durable.
C’est au travers de notre engagement dans la société civile ainsi que
dans des mouvements tel le CJD (Centre des jeunes dirigeants) que
nous avons adopté une philosophie tournée vers le développement
durable.
Au niveau de la formation, nous collaborons avec les lycées, les
universités et formons 2 à 3 stagiaires par an. Nous privilégions la
formation en alternance (apprentis), le but étant d’intégrer au
maximum les compétences que nous formons.
Nous répondons aux impératifs sociaux en plaçant l’homme au cœur
de l’entreprise (équipements modernes, formation de nos
collaborateurs, locaux fonctionnels, modulation des horaires.)
Notre politique d’achat est fondée sur la sélection de fournisseurs qui
comme nous, souhaitent préserver l’équilibre social, économique et
écologique.
Notre démarche environnementale :
Par ailleurs, et depuis le départ, nous faisons de la préservation de
l'environnement une de nos préocupations majeures. Environ 15 000
e sont consacrés chaque année au traitement des déchets liquides et
solides ainsi qu'à l'amélioration de nos systèmes de réduction des
déchets.
•Notre engagement se manifeste également par :
- Le tri, l’enlèvement et le recyclage ou valoristaion énergétique des
déchets dangereux (traçabilité des déchets garantie).
- Le recyclage de 600 tonnes de papier par an.
- L’achat de matériel industriel spécifique permettant de réaliser de
sensiles économies d’énergies.
- L’acquisition d’un dispositif destiné à prévenir et minimiser les
problèmes de santé liés à la manipulation du papier.
- Le remplacement des pots d’encre de 1 ou 2 kilos par des fûts de 120
kilos.
- La mise en place dans tous les bureaux d’un prélèvement
hebdomadaire du papier à recycler
•ReflexNature :
En adhérant à la charte Reflexnature, Svi-Publicep Arts Graphiques
poursuit sa politique environnementale engagée depuis de
nombreuses années. Elle confirme sa volonté de maintenir une
gestion rigoureuse de ses déchets et fait collecter ses chimies
usagées via des filières spécialisées.
• Objectif déchets -10%
Svi-Publicep Arts graphiques a été retenu au niveau national (100
entreprises sélectionnées sur plus de 400 candidats) pour participer
à l’opération « Objectifs déchets -10% », dont le but est de réduire
d’au moins 10% en deux ans la quantité de déchets produite ou non
valorisée.

VI - Les produits
L’entreprise se positionne sur le marché de l’imprimerie dite
« généraliste ». Ainsi, elle est capable d’imprimer depuis la carte de
visite jusqu’au livre d’art, en passant par les dépliants, brochures,
chemises, travaux administratifs, revues, magazines, catalogues,
affiches... pour des quantités de 1 à plusieurs millions d’exemplaires.
Intégrant l’ensemble des composants de la chaîne graphique,
elle est en mesure d’offrir une prestation complète allant de la
conception du document (conception ou simple mise en page)
jusqu’à sa livraison et peut également gérer la personnalisation, le
routage ou le dispatching grâce à des partenariats établis de longue

Deuxième de couverture

Troisième de couverture

ainsi...
Le mors est collé à
6 mm sur la page 1
et la dernière de
l’intérieur.
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Prévoir un minimum de 10 mm de marge :
une fois le livre façonnné, le texte ne
“tombera” pas dans la reliure.
NB !
Pour centrer un
titrage ou une
image, retrancher
les 10 mm des
traits de coupe
gauche ou droit.

10 mm de blanc tournant
autour des pages

I. Historique de l’entreprise :
La société Svi-Publicep Arts Graphiques est
issue de la fusion de la Viganaise d’imprimerie
(Le Vigan) et de Publicep (Montpellier)
intervenue en 1995.
C’est une S.A. au capital de 1.676.940 ¤. Son
actionnaire
principal est le groupe Dem’Invest, détenu
majoritairement par la famille Dematté.

Le groupe compte également une filiale à
Saint Raphaël (Var), spécialisée dans les
travaux de ville et administratifs.
II. L’entreprise aujourd’hui
Svi-Publicep Arts Graphiques compte
aujourd’hui
47 salariés sur le site de Montpellier et a
réalisé en 2003 un chiffre d’affaires d’environ
7 millions d’¤. L’entreprise est bénéficiaire.
Elle est installée sur la zone de Fréjorgues
Ouest, face à
l’aéroport de Montpellier, dans des locaux
d’une surface de 2600 m2.
III. Philosophie de l'Entreprise :
L’entreprise a pour ambition de devenir un
acteur majeur de la communication imprimée
dans le grand sud.
L’engagement de la Direction est de
développer l’entreprise tout en respectant les
valeurs
d’éthique,
de
respect
de
l’environnement et d’épanouissement des
collaborateurs.
IV. La norme ISO 9001 version 2000 :
Svi-Publicep Arts Graphiques est certifiée ISO
9002 depuis 1997 et a obtenu la certification
de la norme 9001 version 2000 (qui intègre la
satisfaction du client) en 2003. Le Système
Qualité bâti est propre à l'entreprise et il
régule l'ensemble des services et des activités
de Svi-Publicep Arts Graphiques. Les
procédures et instructions sont régulièrement
améliorées ou adaptées en fonction de
l'évolution des modes opératoires.

V. Equipements techniques et moyens
humains :
L’entreprise a très massivement investi au
cours de ces 5 dernières années (plus de 4,5
millions d’¤) dans des équipements ultramodernes : matériels de pré-presse (CTP),
presses à imprimer (5 et 8 groupes grand
format), matériels de façonnage (plieuses,
encarteuse, pelliculeuse etc…). Elle dispose
également d’un système
d’information très perfectionné.
Elle dispose par conséquent d’un parcmachine qui lui permet de fabriquer en interne
la totalité des commandes qu’elle reçoit.

Les personnels sont des techniciens
hautement qualifiés ayant une grande
expérience dans le domaine des Arts
Graphiques. L’effort de formation est
permanent.
Parallèlement, l’entreprise emploie plusieurs
apprentis pour préparer la relève.
Dès 1999, elle investissait également dans
l’impression
numérique (presse Indigo), une toute nouvelle
technologie
d’impression qui connaît aujourd’hui un
développement important.
Le Studio est une unité dédiée à l’exécution, la
photogravure (retouche, épreuve iris,
numérisation) et la sécurisation des fichiers
(TIF IT P1). Animé par une graphiste diplômée,
il a pour mission de proposer aux client un
service complémentaire essentiellement
fondé sur la mise en page.
VI - Les produits
L’entreprise se positionne sur le marché de
l’imprimerie dite
« généraliste ». Ainsi, elle est capable
d’imprimer depuis la carte de visite jusqu’au
livre d’art, en passant par les dépliants,
brochures, chemises, travaux administratifs,
revues, magazines, catalogues, affiches...
pour des quantités de 1 à plusieurs millions
d’exemplaires.

Intégrant l’ensemble des composants de la
chaîne graphique,
elle est en mesure d’offrir une prestation
complète allant de la conception du
document (conception ou simple mise en
page) jusqu’à sa livraison et peut également
gérer la personnalisation, le routage ou le
dispatching grâce à des partenariats établis
de longue date.
VII - Marchés
L’entreprise est présente sur tout le grand
Sud (de Toulouse à Nice), et compte environ
2000 clients répartis entre :
- Agences et conseils en communication
- Imprimeurs (en sous-traitance)
- Industries, PME
- Administrations
- Tourisme
- Associations.
- Collectivités locales
- universités, musées...
VIII. L’attachement à la notion de
développement durable.
C’est au travers de notre engagement dans
la société civile ainsi que dans des
mouvements tel le CJD (Centre des jeunes
dirigeants) que nous avons adopté une
philosophie tournée vers le développement
durable.
Au niveau de la formation, nous collaborons
avec les lycées, les universités et formons 2
à 3 stagiaires par an. Nous privilégions la
formation en alternance (apprentis), le but
étant d’intégrer au maximum les compétences que nous formons.
Nous répondons aux impératifs sociaux en
plaçant l’homme au cœur de l’entreprise
(équipements modernes, formation de nos
collaborateurs,
locaux
fonctionnels,
modulation des horaires.)
Notre politique d’achat est fondée sur la
sélection de fournisseurs qui comme nous,
souhaitent préserver l’équilibre social,
économique et écologique.
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Notre démarche environnementale :
Par ailleurs, et depuis le départ, nous
faisons de la préservation de l'environnement une de nos préocupations majeures.
Environ 15 000 e sont consacrés chaque
année au traitement des déchets liquides et
solides ainsi qu'à l'amélioration de nos
systèmes de réduction des déchets.
•Notre engagement se manifeste également
par :
- Le tri, l’enlèvement et le recyclage ou
valoristaion énergétique des déchets
dangereux
(traçabilité
des
déchets
garantie).
- Le recyclage de 600 tonnes de papier par
an.
- L’achat de matériel industriel spécifique
permettant de réaliser de sensiles
économies d’énergies.
- L’acquisition d’un dispositif destiné à
prévenir et minimiser les problèmes de santé
liés à la manipulation du papier.
- Le remplacement des pots d’encre de 1 ou 2
kilos par des fûts de 120 kilos.
- La mise en place dans tous les bureaux
d’un prélèvement hebdomadaire du papier à
recycler
•ReflexNature :
En adhérant à la charte Reflexnature, SviPublicep Arts Graphiques poursuit sa
politique environnementale engagée depuis
de nombreuses années. Elle confirme sa
volonté de maintenir une gestion rigoureuse
de ses déchets et fait collecter ses chimies
usagées via des filières spécialisées.
• Objectif déchets -10%
Svi-Publicep Arts graphiques a été retenu au
niveau national (100 entreprises sélectionnées sur plus de 400 candidats) pour
participer à l’opération « Objectifs déchets
-10% », dont le but est de réduire d’au moins
10% en deux ans la quantité de déchets
produite ou non valorisée.

