
SERVICE COMMERCIAL

SERVICE PRÉ-PRESSE

Notre service commercial se compose 
de technico-commerciaux expérimentés, 
tous issus de formations techniques et 
commerciales dans les Arts Graphiques.
Chacun d’eux fait ses devis ce qui lui permet 
de rendre la plupart de vos demandes de 
cotations sous 24/48h.
Ils vous aident à choisir le bon grammage de 
papier, ainsi que les options et finitions afin 
de valoriser vos documents imprimés.
Ils vous conseillent pour la recherche 
permanente du meilleur rapport « qualité-
prix-délai ».
Pour les devis et appels d’offres plus 
complexes ou nécessitant l’intervention de 
prestataires externes le service devis/achats 
vient en relais des technico-commerciaux.

Tout devis accepté et validé est transféré au  
« service fabrication » pour entrer en phase 
de production.
Une personne de ce service est affectée 
à chaque dossier et devient de fait la 
responsable du suivi de production du 
dossier, votre principale interlocutrice et 
ceci jusqu’à la livraison de vos imprimés.
Conseils et réactivité font partie intégrante 
du quotidien de notre service commercial 
et de notre métier d’imprimeur. Nous nous 
adaptons en permanence aux exigences 
du marché avec respect et éthique 
commerciale.
Nous sommes toujours et en permanence à 
votre écoute...

Pour assurer des prestations de qualité, 
il est indispensable pour une imprimerie 
généraliste comme Grapho12 de disposer 
d’un atelier d’infographie.
D’une part, ce service assure le contrôle et 
la sécurisation des fichiers envoyés par nos 
clients.
D’autre part, il offre à nos clients de 
proximité la possibilité de réaliser la mise 
en page de leurs imprimés.

NOS ÉQUIPEMENTS
- Mac

- Flux XMF de chez FUJI 

- Nouveau CTP sans chimie Luxel T-9500 8 poses 

- Traceur Epson recto-verso pour validation des travaux 

SERVICE PAO/INFOGRAPHIE

- Photogravure, retouches d’images
- Gestion des fichiers
- Mise en page, exécution, corrections
- Validation, épreuvage certifié

- Réception des fichiers sur serveur FTP
- Contrôle de conformité des fichiers
- Imposition
- BAT avant mise sous presseSE
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AL LEXIQUE DE L’IMPRIMERIE

—— A —— 
AMALGAME : Réunion de plusieurs imprimés 
différents sur une même feuille d’impression. 
APLAT  : Valeur maximale ( 100 %)  
d’une surface impri mée en noir ou en une 
seule couleur. 
APPROCHE  : (Typographie). Espace blanc 
entre deux carac tères. Peut s’augmenter 
(inter lettrer) ou se diminuer (resserrer).

—— B —— 
BEN-DAYS  : Procédé inventé par Benjamin 
Day basé sur la superposition de couleurs 
primaires permettant la réalisation de 
teintes. 
BLANCHET  : Caoutchouc (forme décalcogra-
phique) apte à recevoir l’encre. Intermédiaire 
entre la plaque et la feuille. 
BON A TIRER  : (B.A.T.) Épreuve de contrôle 
d’un imprimé sou mise au client pour 
accepta tion. L’accord du signataire engage sa 
responsabilité pour la suite de la fabrication. 

—— C ——  
CAHIER  : (Imprimerie). Ensemble de pages 
obtenu par pliage d’une feuille imprimée. 
Son nombre de pages dépend du format 
d’impression mais il est toujours multiple de 
quatre. 
CALAGE DES PLAQUES : Action de positionner 
une plaque sur la presse de manière à repé-
rer les différents groupes d’impression. 
COUCHÉ  : (Papeterie). Famille de papiers 
dont le sup port de cellulose est enduit d’une 
couche non poreuse. Peut être mat, satiné ou 
brillant. 
COUCHÉ BRILLANT  : Supérieur par sa blan-
cheur et augmenté par une couche supplé-
mentaire et une brillance importante. 
COUCHÉ MAT : Fabrication identique au cou-
ché classique brillant donnant un aspect plus 
velouté que le couché moderne. 
COULEURS  : Sensations que produisent sur 
l’œil les radiations monochromatiques résul-
tant de la décomposition d’une lumière com-
plexe, telles qu’elles sont absorbées ou réflé-
chies par les pigments conte nus dans l’encre 
des surfaces imprimées. 

—— D ——  
DÉTOURAGE : (Photogra vure / Retouche pho-
to). Opération pour supprimer le fond autour 
d’une sil houette. 
2 POINTS MÉTAL : Procédé de brochage utili-
sé pour les revues ayant une pagi nation infé-
rieure à 100 pages. 
DORURE À CHAUD  : Application d’une fine 
couche dorée sur le support par trans fert 
thermique. 
DOS CARRE COLLÉ : Procédé utilisé pour l’en-
collage de livres de poche ou de revues. 
DOS CARRE COUSU COLLÉ  : Procédé utilisé 
pour l’encollage d’ouvrages de qualité.

—— E —— 
ENCART  : Supplément s’intégrant à la struc-
ture d’un ouvrage. En général il s’agit d’une 
impression et d’un papier différent du corps 
de l’ouvrage. Il peut être fixe ou volant. 
ENCARTAGE : Principe de réunion des cahiers 
d’un ouvrage par intercalage de chaque ca-
hier au milieu du précédent. 

—— F —— 
FAÇONNAGE  : Ensemble des techniques de 
finition d’un ouvrage après la phase d’impres-
sion
FOND-PERDU  : (Impri merie). 1. Élément im-
primé en dépassement du format fini du 
support, qui sera refendu au façonnage de 
manière à coller au bord. 2. Surface réservée 
à ce dépas sement.
FORME DE DÉCOUPE  : Assemblage de diffé-
rents filets permettant d’assurer la découpe 
d’un imprimé. 

—— G —— 
GARDE : Pages blanches pla cées au début et à 
la fin d’un volume ; elles sont comprises dans 
l’imposition et parfois dans la pagination. 
GAUFRAGE ou ESTAM PAGE ou BOMBAGE  : 
Impression en creux ou en relief réalisée avec 
un emporte pièce et une platine typogra-
phique.
GRAMMAGE : (Papeterie). 
Poids d’un papier exprimé en grammes au 
mètre carré. 

—— I —— 
IMPOSITION  : Position nement des diffé-
rentes pages imprimées en amalgame sur 
une même feuille de papier. Une imposition 
est réalisée pour chaque couleur d’impres-
sion et pour chaque face de la feuille recto et 
verso. La feuille, impri mée et pliée, constitue 
un cahier. 

—— J —— 
JUSTIFICATION  : (Typo graphie). 1. Composi-
tion d’une ligne de texte exactement sur une 
lar geur donnée. 2. Largeur d’une colonne. 3. 
Largeur de tout élément devant s’aligner à 
gauche et à droite sur une ou plusieurs co-
lonnes.

—— L —— 
LAIZE : Largeur d’une bande de papier ou de 
carton, expri mée en centimètres. 
LIVRE À RELIURE INDUSTRIELLE  : La cou-
verture fabriquée en carton très épais est 
recouverte d’une feuille de 135 grammes. 
L’impression de la couverture se fait sur cette 
feuille. 

—— M —— 
MAIN  : Appréciation par le toucher du rap-
port de l’épais seur à la masse au mètre carré 
d’un papier ou d’un carton. 

—— N —— 
NUANCIER  : (Photogra vure/ Imprimerie). 1. 
Catalogue imprimé de différentes nuances 
de tons composables en pho toreproduction 
par tramage et/ou addition des quatre cou-
leurs primaires. 
2. Catalogue imprimé des différentes nuances 
de tons réalisables par dosage de différentes 
quantités des encres de base. 

—— O —— 
ŒIL : L’œil est la partie supé rieure du carac-
tère typogra phique qui, après encrage, im-
prime le papier. 

—— P —— 
PELLICULAGE  : Application d’une pellicule 
cellulo sique ou d’origine synthé tique sur une 
feuille imprimée pour protéger et embellir le 
document. 

PIGMENT  : Matière colo rante insoluble, uti-
lisée dans les encres d’imprimerie et les pa-
piers. 
PRISE DE PINCES : Bande de papier, non im-
primable permettant le maintien de la feuille 
sur le cylindre pendant l’impression. 

—— Q ——  
QUADRICHROMIE  : Reproduction d’un docu-
ment au moyen de trois couleurs pri maires 
(jaune, cyan et magenta), auxquelles on 
super pose une couleur supplémen taire, le 
noir, pour accroître les contrastes.

—— R —— 
RAINAGE  : (Imprimerie). Cassure des fibres 
d’un carton faite à la lame par pression, pour 
faciliter le pliage. 
RELIURE SPIRALE : Reliure spirale en plastique 
ou métal permettant de relier des feuilles vo-
lantes. 
REPÉRAGE : Les différentes surfaces de cou-
leur d’une reproduction imprimée sont su-
perposées ou juxtaposées. Dans tous les cas, 
leur posi tionnement les unes par rap port aux 
autres doit être parfaitement précis.
RETIRATION : Action de retourner la feuille en 
vue d’une autre opération, soit d’un même 
côté, soit sur l’autre côté. 

—— S ——  
SÉCHAGE (de l’encre ou du papier) : Action de 
modifier d’une manière physico-chi mique ces 
matériaux de manière à leur fournir des pro-
priétés mécaniques. 
SIGNET : Fil de couleur uti lisé en marque page 
sur les livres. 

—— T —— 
TEINTES : Valeurs demi- tons d’une couleur de 
base. La valeur des teintes est exprimée en 
densité ou en pourcentage de trame. Dans le 
mode teinte- saturation-luminosité, la teinte 
exprime une couleur par sa position dans le 
spectre chro matique. 
TON DIRECT (ou couleur d’accompagne-
ment)  : Encre colorée utilisée pure ou obte-
nue par mélange d’encres de base (référence 
Pantone). A comparer avec la technique de la 
peinture. A opposer à la technique du Ben-
day. 
TRANCHEFIL  : Cordelette de couleur sur le 
dos de livres. 

—— V —— 
VERNIS : Partie de l’encre ne possédant pas 
le pigment. 
VERNIS MACHINE : Vernis de protection pour 
évi ter des salissures ou des traces de doigts. 
VERNIS SÉRIGRAPHIE : Vernis mat ou brillant 
utilisé pour mettre en évidence toute ou par-
tie d’une impres sion. 

Dans le monde de l’imprimerie se cachent de nombreux mots et expressions parfois étonnants. 
Découvrez notre petit dictionnaire de l’imprimerie...
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E SERVICE FAÇONNAGE

Quels que soient les formats, les 
quantités, la complexité des dossiers 
à façonner, nous réalisons une large 
gamme de finitions mécaniques ou 
manuelles :
- Massicotage au format
-  Pliage simple, décalé, roulé, croisé, 

fenêtre, accordéon, économique, 
portefeuille

-  Découpe d’onglets, d’encoches, 
rainage, perforation ou micro 
perforation 

-  Brochage piqué 2 points métal ou 
boucles

-  Reliure dos carré collé-cousu, PUR, 
reliure industrielle

- Reliure Wire’o métal ou PVC, rivetage
-  Assemblage de vos documents, 

collage, pliages manuels
-  Mise en forme et en volume des 

dossiers, classeurs ou PLV

NOS ÉQUIPEMENTS
-  Plieuses MBO 1/groupe 6 poches 2/ 

groupe 6 poches 3/ groupe 4 poches 
-  Plieuse Stahll 6 poches + couteau 8 

pages + poche retour + couteau 16 
pages + couteau 32 pages + poche plis 
portefeuille

- Plieuse Stahll 52 6 poches
- Massicot 115 Polar
-  Encarteuses-piqueuses Stahl 6 postes 

avec margeur raineur couverture
-  Perforeuse industrielle 2/4 trous
-  Cylindre Heidelberg pour découpes et 

gaufrages
-  Chaîne d’assemblage Horizon
- Pelliculeuse
- Mise sous film automatique

Cette ligne de coupe permet une production optimale grâce à sa 
modularité et la réduction des manipulations pour l’opérateur. 
Utilisation conviviale et ergonomique des périphéries. Précision 
de coupe et haut niveau de sécurité.

Ce nouveau modèle réunit les étapes de pliage, de brochage et de 
coupe trilatérale propres aux systèmes d’encartage traditionnel,
en une seule et même machine entièrement robotisée et 
programmable. Il offre une réelle puissance de production, une 
capacité de charge et une rapidité de calage impressionnante.
Il permet une adaptation parfaite aux fichiers modernes 
d’impression, et à la demande du moment qui impose des temps 
de fabrications toujours plus réduits.

Plieuse Stahl

CONDITIONNEMENT - ROUTAGE - EXPÉDITION

LE SERVICE CONDITIONNEMENT traite toutes vos demandes 
selon vos besoins.
-  Mise sous film rétractable à l’unité ou en paquet Kraft
-  Mise sous élastique, bande papier, lien PVC
- Mise en carton, mise sur palette
- Mise sous enveloppe
- Mise en kit, colisage

LE ROUTAGE ET L’EXPÉDITION
Nous prenons en charge les traitements de fichiers de routage, 
le stockage, la distribution.
ROUTAGE :
- Prise en charge des fichiers d’adresses
- Repiquage
- Mise sous pli ou sous film
- Adressage
- Affranchissement, tri et dépôt Poste (publipostage)
EXPÉDITION - LOGISTIQUE :
-  Expédition des colis par transporteur en messagerie, express, 

Chronopost.



Au cœur de l’Aveyron

Assembleuse-piqueuse Horizon Mark III

Chaîne de Massicot 

GRAPHO12 RENOUVELLE L’ENSEMBLE DU 
MATÉRIEL DE SON SERVICE FAÇONNAGE



Atelier d’impression : 30, les Gaillagues - St-Rémy 
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Tél. 05 65 65 01 12 - E-mail : info@grapho12.fr
Site : www.grapho12.fr

Atelier PAO/Infographie : 
20, avenue de Bourran - 12000 RODEZCo
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Implantée en Aveyron (Occitanie) l’Imprimerie 
Grapho12 a été créée en 1981.
Nous mettons à votre disposition une chaîne 
graphique complète (PAO infographie, impression 
offset feuille et numérique, façonnage...).
Notre équipe de professionnels répond à tous vos 
besoins d’impression et vous accompagne tout au 
long de vos projets. 
Du service commercial et devis, relayé par les 
services techniques, nous restons présents à 
chaque étape de la fabrication en garantissant la 
qualité et le respect des délais.

IMPRIMERIE
GRAPHO12

DIRIGEANTS/ACTIONNAIRES

Alain BESSETTES
06 75 37 20 85
ab.cpc@icloud.com
Giovanni MICHIELIN
06 87 39 29 86 

SERVICE DEVIS ET ACHATS

Yvette MELLOUL
06 86 92 00 81
05 65 65 01 17
yvette.melloul@grapho12.fr
devis@grapho12.fr

CHEF D’ATELIER

Pascal AMPILLAC
05 65 45 90 80
pascal.ampillac@grapho12.fr

SERVICE COMMERCIAL

Giovanni MICHIELIN
06 87 39 29 86
giovanni.michielin@grapho12.fr
Adrien FERNANDEZ
06 37 75 95 14
adrien.fernandez@grapho12.fr
Frédéric DEGOUMOIS
06 09 76 16 76
frederic.degoumois@grapho12.fr

SERVICE FABRICATION

Patricia PASTUREL-ORCIBAL
05 65 45 90 81
patricia.pasturel@grapho12.fr
Armelle LE TINNIER
05 65 45 90 82
armelle.letinnier@grapho12.fr
Chantal AZAÏS

SERVICE ADMINISTRATIF

Magali AMPILLAC-SALAVY
05 65 65 01 12
grapho12.compta@wanadoo.fr

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE, NOTRE ÉQUIPE, ATTENTIVE ET APPLIQUÉE, 
MET À VOTRE SERVICE SON EXPÉRIENCE, SES OUTILS...  ET SA PASSION.VOS INTERLOCUTEURS

SERVICE CTP

Armelle LE TINNIER
05 65 45 90 82
Jérôme BAUX
05 65 45 90 84 
pao@grapho12.fr

SERVICE IMPRESSION

Yohan CRAPET
Bruno Filipe CALDAS
Sylvain MOYA

SERVICE FAÇONNAGE

Vincent MASSIP
Marie FRANÇOIS
Romain CACHAL
Sylvain MOYA
Julio PRATA

SERVICE INFOGRAPHIE

Jean-François BARRAU
05 65 76 04 40
Théo LE ROHELLEC
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SERVICE IMPRESSION
L’imprimerie est équipée de 
presses offset et numérique avec 
un parc machines à la pointe de 
la technologie. Son équipe de 
techniciens expérimentés, qui se 
relaye en 3x8, vous garantit une 
qualité d’impression optimale.

En option, pour valoriser l’aspect de 
vos documents, nous vous proposons : 
- Vernis mat ou brillant,
-  Vernis UV, mat ou brillant, sélectif ou 

total,
-  Pelliculage mat ou brillant. Presse numérique Canon 

NOS ÉQUIPEMENTS
-  Presse numérique Canon format 32 x 45 cm
-  Presse offset Komori Lithrone GL-837P,  

64 x 94 cm, 8 groupes
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GRAPHO 12 RENFORCE SA PRODUCTIVITÉ ET SA COMPÉTITIVITÉ GRACE A SA NOUVELLE PRESSE OFFSET 
KOMORI 8 GROUPES !
Cette Komori Lithrone GL-37, optimisée en format papier 64x90 permet l’impression quadrichromie recto-verso en 
un seul passage pour des cahiers de 16 pages A4 et 32 pages A5.

D’autre part, elle peut être utilisée en recto seul pour l’impression de documents en quadrichromie, enrichis de 
Pantones ou vernis brillant ou mat grâce à l’utilisation de un ou plusieurs des quatre groupes restants.

Papiers de 60g à 350 g - 15000 feuilles/heure

UNE IMPRIMERIE GÉNÉRALISTE... 
Imprimés publicitaires et commerciaux...
Catalogues, brochures, plaquettes, chemises, dépliants, 
affiches, flyers...
Impression de livres brochés et reliés. 
Imprimés administratifs, papeterie...
Packaging.



Presse offse Komori

NOS ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX
LE LABEL IMPRIM’VERT

Reconnue par l’ensemble 
des acteurs des industries 
graphiques, la marque 
Imprim’Vert impose un cahier 
des charges à respecter :
-  Eliminer tout déchet nuisant à 

l’environnement
- Ne pas utiliser de produits toxiques
-  Sécuriser le stockage des produits 

dangereux
-  Sensibiliser ses clients et ses salariés aux 

bonnes pratiques environnementales.

LE LABEL PEFC

Référence mondialement 
reconnue en matière de 
gestion durable des forêts, 
la certification PEFC garantit 
le rôle éco-responsable de notre papier. 
L’Imprimerie Grapho 12 se fournit ainsi 
auprès de producteurs de fibres papetières 
qui respectent ces deux critères :
-  Prélever les fibres de bois au sein de 

forêts certifiées PEFC, qui garantissent la 
préservation de la forêt et de la biodiversité

-  Utiliser du papier recyclé, pour réduire les 
déchets et l’utilisation de matière première.

10-31-2779

Au-delà de notre propre production interne, nous 
faisons appels ponctuellement à des confrères 
rotativistes, cartonniers, sérigraphes, façonniers et 
routeurs… en restant maîtres d’œuvre sur l’ensemble 
des dossiers externalisés...
Nos clients sont en toute transparence informés du 
choix du prestataire. 

NOUVEAU CTP FUJI 
SANS CHIMIE



SERVICE COMMERCIAL

SERVICE PRÉ-PRESSE

Notre service commercial se compose 
de technico-commerciaux expérimentés, 
tous issus de formations techniques et 
commerciales dans les Arts Graphiques.
Chacun d’eux fait ses devis ce qui lui permet 
de rendre la plupart de vos demandes de 
cotations sous 24/48h.
Ils vous aident à choisir le bon grammage de 
papier, ainsi que les options et finitions afin 
de valoriser vos documents imprimés.
Ils vous conseillent pour la recherche 
permanente du meilleur rapport « qualité-
prix-délai ».
Pour les devis et appels d’offres plus 
complexes ou nécessitant l’intervention de 
prestataires externes le service devis/achats 
vient en relais des technico-commerciaux.

Tout devis accepté et validé est transféré au  
« service fabrication » pour entrer en phase 
de production.
Une personne de ce service est affectée 
à chaque dossier et devient de fait la 
responsable du suivi de production du 
dossier, votre principale interlocutrice et 
ceci jusqu’à la livraison de vos imprimés.
Conseils et réactivité font partie intégrante 
du quotidien de notre service commercial 
et de notre métier d’imprimeur. Nous nous 
adaptons en permanence aux exigences 
du marché avec respect et éthique 
commerciale.
Nous sommes toujours et en permanence à 
votre écoute...

Pour assurer des prestations de qualité, 
il est indispensable pour une imprimerie 
généraliste comme Grapho12 de disposer 
d’un atelier d’infographie.
D’une part, ce service assure le contrôle et 
la sécurisation des fichiers envoyés par nos 
clients.
D’autre part, il offre à nos clients de 
proximité la possibilité de réaliser la mise 
en page de leurs imprimés.

NOS ÉQUIPEMENTS
- Mac

- Flux XMF de chez FUJI 

- Nouveau CTP sans chimie Luxel T-9500 8 poses 

- Traceur Epson recto-verso pour validation des travaux 

SERVICE PAO/INFOGRAPHIE

- Photogravure, retouches d’images
- Gestion des fichiers
- Mise en page, exécution, corrections
- Validation, épreuvage certifié

- Réception des fichiers sur serveur FTP
- Contrôle de conformité des fichiers
- Imposition
- BAT avant mise sous presseSE
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AL LEXIQUE DE L’IMPRIMERIE

—— A —— 
AMALGAME : Réunion de plusieurs imprimés 
différents sur une même feuille d’impression. 
APLAT  : Valeur maximale ( 100 %)  
d’une surface impri mée en noir ou en une 
seule couleur. 
APPROCHE  : (Typographie). Espace blanc 
entre deux carac tères. Peut s’augmenter 
(inter lettrer) ou se diminuer (resserrer).

—— B —— 
BEN-DAYS  : Procédé inventé par Benjamin 
Day basé sur la superposition de couleurs 
primaires permettant la réalisation de 
teintes. 
BLANCHET  : Caoutchouc (forme décalcogra-
phique) apte à recevoir l’encre. Intermédiaire 
entre la plaque et la feuille. 
BON A TIRER  : (B.A.T.) Épreuve de contrôle 
d’un imprimé sou mise au client pour 
accepta tion. L’accord du signataire engage sa 
responsabilité pour la suite de la fabrication. 

—— C ——  
CAHIER  : (Imprimerie). Ensemble de pages 
obtenu par pliage d’une feuille imprimée. 
Son nombre de pages dépend du format 
d’impression mais il est toujours multiple de 
quatre. 
CALAGE DES PLAQUES : Action de positionner 
une plaque sur la presse de manière à repé-
rer les différents groupes d’impression. 
COUCHÉ  : (Papeterie). Famille de papiers 
dont le sup port de cellulose est enduit d’une 
couche non poreuse. Peut être mat, satiné ou 
brillant. 
COUCHÉ BRILLANT  : Supérieur par sa blan-
cheur et augmenté par une couche supplé-
mentaire et une brillance importante. 
COUCHÉ MAT : Fabrication identique au cou-
ché classique brillant donnant un aspect plus 
velouté que le couché moderne. 
COULEURS  : Sensations que produisent sur 
l’œil les radiations monochromatiques résul-
tant de la décomposition d’une lumière com-
plexe, telles qu’elles sont absorbées ou réflé-
chies par les pigments conte nus dans l’encre 
des surfaces imprimées. 

—— D ——  
DÉTOURAGE : (Photogra vure / Retouche pho-
to). Opération pour supprimer le fond autour 
d’une sil houette. 
2 POINTS MÉTAL : Procédé de brochage utili-
sé pour les revues ayant une pagi nation infé-
rieure à 100 pages. 
DORURE À CHAUD  : Application d’une fine 
couche dorée sur le support par trans fert 
thermique. 
DOS CARRE COLLÉ : Procédé utilisé pour l’en-
collage de livres de poche ou de revues. 
DOS CARRE COUSU COLLÉ  : Procédé utilisé 
pour l’encollage d’ouvrages de qualité.

—— E —— 
ENCART  : Supplément s’intégrant à la struc-
ture d’un ouvrage. En général il s’agit d’une 
impression et d’un papier différent du corps 
de l’ouvrage. Il peut être fixe ou volant. 
ENCARTAGE : Principe de réunion des cahiers 
d’un ouvrage par intercalage de chaque ca-
hier au milieu du précédent. 

—— F —— 
FAÇONNAGE  : Ensemble des techniques de 
finition d’un ouvrage après la phase d’impres-
sion
FOND-PERDU  : (Impri merie). 1. Élément im-
primé en dépassement du format fini du 
support, qui sera refendu au façonnage de 
manière à coller au bord. 2. Surface réservée 
à ce dépas sement.
FORME DE DÉCOUPE  : Assemblage de diffé-
rents filets permettant d’assurer la découpe 
d’un imprimé. 

—— G —— 
GARDE : Pages blanches pla cées au début et à 
la fin d’un volume ; elles sont comprises dans 
l’imposition et parfois dans la pagination. 
GAUFRAGE ou ESTAM PAGE ou BOMBAGE  : 
Impression en creux ou en relief réalisée avec 
un emporte pièce et une platine typogra-
phique.
GRAMMAGE : (Papeterie). 
Poids d’un papier exprimé en grammes au 
mètre carré. 

—— I —— 
IMPOSITION  : Position nement des diffé-
rentes pages imprimées en amalgame sur 
une même feuille de papier. Une imposition 
est réalisée pour chaque couleur d’impres-
sion et pour chaque face de la feuille recto et 
verso. La feuille, impri mée et pliée, constitue 
un cahier. 

—— J —— 
JUSTIFICATION  : (Typo graphie). 1. Composi-
tion d’une ligne de texte exactement sur une 
lar geur donnée. 2. Largeur d’une colonne. 3. 
Largeur de tout élément devant s’aligner à 
gauche et à droite sur une ou plusieurs co-
lonnes.

—— L —— 
LAIZE : Largeur d’une bande de papier ou de 
carton, expri mée en centimètres. 
LIVRE À RELIURE INDUSTRIELLE  : La cou-
verture fabriquée en carton très épais est 
recouverte d’une feuille de 135 grammes. 
L’impression de la couverture se fait sur cette 
feuille. 

—— M —— 
MAIN  : Appréciation par le toucher du rap-
port de l’épais seur à la masse au mètre carré 
d’un papier ou d’un carton. 

—— N —— 
NUANCIER  : (Photogra vure/ Imprimerie). 1. 
Catalogue imprimé de différentes nuances 
de tons composables en pho toreproduction 
par tramage et/ou addition des quatre cou-
leurs primaires. 
2. Catalogue imprimé des différentes nuances 
de tons réalisables par dosage de différentes 
quantités des encres de base. 

—— O —— 
ŒIL : L’œil est la partie supé rieure du carac-
tère typogra phique qui, après encrage, im-
prime le papier. 

—— P —— 
PELLICULAGE  : Application d’une pellicule 
cellulo sique ou d’origine synthé tique sur une 
feuille imprimée pour protéger et embellir le 
document. 

PIGMENT  : Matière colo rante insoluble, uti-
lisée dans les encres d’imprimerie et les pa-
piers. 
PRISE DE PINCES : Bande de papier, non im-
primable permettant le maintien de la feuille 
sur le cylindre pendant l’impression. 

—— Q ——  
QUADRICHROMIE  : Reproduction d’un docu-
ment au moyen de trois couleurs pri maires 
(jaune, cyan et magenta), auxquelles on 
super pose une couleur supplémen taire, le 
noir, pour accroître les contrastes.

—— R —— 
RAINAGE  : (Imprimerie). Cassure des fibres 
d’un carton faite à la lame par pression, pour 
faciliter le pliage. 
RELIURE SPIRALE : Reliure spirale en plastique 
ou métal permettant de relier des feuilles vo-
lantes. 
REPÉRAGE : Les différentes surfaces de cou-
leur d’une reproduction imprimée sont su-
perposées ou juxtaposées. Dans tous les cas, 
leur posi tionnement les unes par rap port aux 
autres doit être parfaitement précis.
RETIRATION : Action de retourner la feuille en 
vue d’une autre opération, soit d’un même 
côté, soit sur l’autre côté. 

—— S ——  
SÉCHAGE (de l’encre ou du papier) : Action de 
modifier d’une manière physico-chi mique ces 
matériaux de manière à leur fournir des pro-
priétés mécaniques. 
SIGNET : Fil de couleur uti lisé en marque page 
sur les livres. 

—— T —— 
TEINTES : Valeurs demi- tons d’une couleur de 
base. La valeur des teintes est exprimée en 
densité ou en pourcentage de trame. Dans le 
mode teinte- saturation-luminosité, la teinte 
exprime une couleur par sa position dans le 
spectre chro matique. 
TON DIRECT (ou couleur d’accompagne-
ment)  : Encre colorée utilisée pure ou obte-
nue par mélange d’encres de base (référence 
Pantone). A comparer avec la technique de la 
peinture. A opposer à la technique du Ben-
day. 
TRANCHEFIL  : Cordelette de couleur sur le 
dos de livres. 

—— V —— 
VERNIS : Partie de l’encre ne possédant pas 
le pigment. 
VERNIS MACHINE : Vernis de protection pour 
évi ter des salissures ou des traces de doigts. 
VERNIS SÉRIGRAPHIE : Vernis mat ou brillant 
utilisé pour mettre en évidence toute ou par-
tie d’une impres sion. 

Dans le monde de l’imprimerie se cachent de nombreux mots et expressions parfois étonnants. 
Découvrez notre petit dictionnaire de l’imprimerie...
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E SERVICE FAÇONNAGE

Quels que soient les formats, les 
quantités, la complexité des dossiers 
à façonner, nous réalisons une large 
gamme de finitions mécaniques ou 
manuelles :
- Massicotage au format
-  Pliage simple, décalé, roulé, croisé, 

fenêtre, accordéon, économique, 
portefeuille

-  Découpe d’onglets, d’encoches, 
rainage, perforation ou micro 
perforation 

-  Brochage piqué 2 points métal ou 
boucles

-  Reliure dos carré collé-cousu, PUR, 
reliure industrielle

- Reliure Wire’o métal ou PVC, rivetage
-  Assemblage de vos documents, 

collage, pliages manuels
-  Mise en forme et en volume des 

dossiers, classeurs ou PLV

NOS ÉQUIPEMENTS
-  Plieuses MBO 1/groupe 6 poches 2/ 

groupe 6 poches 3/ groupe 4 poches 
-  Plieuse Stahll 6 poches + couteau 8 

pages + poche retour + couteau 16 
pages + couteau 32 pages + poche plis 
portefeuille

- Plieuse Stahll 52 6 poches
- Massicot 115 Polar
-  Encarteuses-piqueuses Stahl 6 postes 

avec margeur raineur couverture
-  Perforeuse industrielle 2/4 trous
-  Cylindre Heidelberg pour découpes et 

gaufrages
-  Chaîne d’assemblage Horizon
- Pelliculeuse
- Mise sous film automatique

Cette ligne de coupe permet une production optimale grâce à sa 
modularité et la réduction des manipulations pour l’opérateur. 
Utilisation conviviale et ergonomique des périphéries. Précision 
de coupe et haut niveau de sécurité.

Ce nouveau modèle réunit les étapes de pliage, de brochage et de 
coupe trilatérale propres aux systèmes d’encartage traditionnel,
en une seule et même machine entièrement robotisée et 
programmable. Il offre une réelle puissance de production, une 
capacité de charge et une rapidité de calage impressionnante.
Il permet une adaptation parfaite aux fichiers modernes 
d’impression, et à la demande du moment qui impose des temps 
de fabrications toujours plus réduits.

Plieuse Stahl

CONDITIONNEMENT - ROUTAGE - EXPÉDITION

LE SERVICE CONDITIONNEMENT traite toutes vos demandes 
selon vos besoins.
-  Mise sous film rétractable à l’unité ou en paquet Kraft
-  Mise sous élastique, bande papier, lien PVC
- Mise en carton, mise sur palette
- Mise sous enveloppe
- Mise en kit, colisage

LE ROUTAGE ET L’EXPÉDITION
Nous prenons en charge les traitements de fichiers de routage, 
le stockage, la distribution.
ROUTAGE :
- Prise en charge des fichiers d’adresses
- Repiquage
- Mise sous pli ou sous film
- Adressage
- Affranchissement, tri et dépôt Poste (publipostage)
EXPÉDITION - LOGISTIQUE :
-  Expédition des colis par transporteur en messagerie, express, 

Chronopost.



Au cœur de l’Aveyron

Assembleuse-piqueuse Horizon Mark III

Chaîne de Massicot 

GRAPHO12 RENOUVELLE L’ENSEMBLE DU 
MATÉRIEL DE SON SERVICE FAÇONNAGE



Atelier d’impression : 30, les Gaillagues - St-Rémy 
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Tél. 05 65 65 01 12 - E-mail : info@grapho12.fr
Site : www.grapho12.fr

Atelier PAO/Infographie : 
20, avenue de Bourran - 12000 RODEZCo
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Implantée en Aveyron (Occitanie) l’Imprimerie 
Grapho12 a été créée en 1981.
Nous mettons à votre disposition une chaîne 
graphique complète (PAO infographie, impression 
offset feuille et numérique, façonnage...).
Notre équipe de professionnels répond à tous vos 
besoins d’impression et vous accompagne tout au 
long de vos projets. 
Du service commercial et devis, relayé par les 
services techniques, nous restons présents à 
chaque étape de la fabrication en garantissant la 
qualité et le respect des délais.

IMPRIMERIE
GRAPHO12

DIRIGEANTS/ACTIONNAIRES

Alain BESSETTES
06 75 37 20 85
ab.cpc@icloud.com
Giovanni MICHIELIN
06 87 39 29 86 

SERVICE DEVIS ET ACHATS

Yvette MELLOUL
06 86 92 00 81
05 65 65 01 17
yvette.melloul@grapho12.fr
devis@grapho12.fr

CHEF D’ATELIER

Pascal AMPILLAC
05 65 45 90 80
pascal.ampillac@grapho12.fr

SERVICE COMMERCIAL

Giovanni MICHIELIN
06 87 39 29 86
giovanni.michielin@grapho12.fr
Adrien FERNANDEZ
06 37 75 95 14
adrien.fernandez@grapho12.fr
Frédéric DEGOUMOIS
06 09 76 16 76
frederic.degoumois@grapho12.fr

SERVICE FABRICATION

Patricia PASTUREL-ORCIBAL
05 65 45 90 81
patricia.pasturel@grapho12.fr
Armelle LE TINNIER
05 65 45 90 82
armelle.letinnier@grapho12.fr
Chantal AZAÏS

SERVICE ADMINISTRATIF

Magali AMPILLAC-SALAVY
05 65 65 01 12
grapho12.compta@wanadoo.fr

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE, NOTRE ÉQUIPE, ATTENTIVE ET APPLIQUÉE, 
MET À VOTRE SERVICE SON EXPÉRIENCE, SES OUTILS...  ET SA PASSION.VOS INTERLOCUTEURS

SERVICE CTP

Armelle LE TINNIER
05 65 45 90 82
Jérôme BAUX
05 65 45 90 84 
pao@grapho12.fr

SERVICE IMPRESSION

Yohan CRAPET
Bruno Filipe CALDAS
Sylvain MOYA

SERVICE FAÇONNAGE

Vincent MASSIP
Marie FRANÇOIS
Romain CACHAL
Sylvain MOYA
Julio PRATA

SERVICE INFOGRAPHIE

Jean-François BARRAU
05 65 76 04 40
Théo LE ROHELLEC
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SERVICE IMPRESSION
L’imprimerie est équipée de 
presses offset et numérique avec 
un parc machines à la pointe de 
la technologie. Son équipe de 
techniciens expérimentés, qui se 
relaye en 3x8, vous garantit une 
qualité d’impression optimale.

En option, pour valoriser l’aspect de 
vos documents, nous vous proposons : 
- Vernis mat ou brillant,
-  Vernis UV, mat ou brillant, sélectif ou 

total,
-  Pelliculage mat ou brillant. Presse numérique Canon 

NOS ÉQUIPEMENTS
-  Presse numérique Canon format 32 x 45 cm
-  Presse offset Komori Lithrone GL-837P,  

64 x 94 cm, 8 groupes
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GRAPHO 12 RENFORCE SA PRODUCTIVITÉ ET SA COMPÉTITIVITÉ GRACE A SA NOUVELLE PRESSE OFFSET 
KOMORI 8 GROUPES !
Cette Komori Lithrone GL-37, optimisée en format papier 64x90 permet l’impression quadrichromie recto-verso en 
un seul passage pour des cahiers de 16 pages A4 et 32 pages A5.

D’autre part, elle peut être utilisée en recto seul pour l’impression de documents en quadrichromie, enrichis de 
Pantones ou vernis brillant ou mat grâce à l’utilisation de un ou plusieurs des quatre groupes restants.

Papiers de 60g à 350 g - 15000 feuilles/heure

UNE IMPRIMERIE GÉNÉRALISTE... 
Imprimés publicitaires et commerciaux...
Catalogues, brochures, plaquettes, chemises, dépliants, 
affiches, flyers...
Impression de livres brochés et reliés. 
Imprimés administratifs, papeterie...
Packaging.



Presse offse Komori

NOS ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX
LE LABEL IMPRIM’VERT

Reconnue par l’ensemble 
des acteurs des industries 
graphiques, la marque 
Imprim’Vert impose un cahier 
des charges à respecter :
-  Eliminer tout déchet nuisant à 

l’environnement
- Ne pas utiliser de produits toxiques
-  Sécuriser le stockage des produits 

dangereux
-  Sensibiliser ses clients et ses salariés aux 

bonnes pratiques environnementales.

LE LABEL PEFC

Référence mondialement 
reconnue en matière de 
gestion durable des forêts, 
la certification PEFC garantit 
le rôle éco-responsable de notre papier. 
L’Imprimerie Grapho 12 se fournit ainsi 
auprès de producteurs de fibres papetières 
qui respectent ces deux critères :
-  Prélever les fibres de bois au sein de 

forêts certifiées PEFC, qui garantissent la 
préservation de la forêt et de la biodiversité

-  Utiliser du papier recyclé, pour réduire les 
déchets et l’utilisation de matière première.

10-31-2779

Au-delà de notre propre production interne, nous 
faisons appels ponctuellement à des confrères 
rotativistes, cartonniers, sérigraphes, façonniers et 
routeurs… en restant maîtres d’œuvre sur l’ensemble 
des dossiers externalisés...
Nos clients sont en toute transparence informés du 
choix du prestataire. 

NOUVEAU CTP FUJI 
SANS CHIMIE



SERVICE COMMERCIAL

SERVICE PRÉ-PRESSE

Notre service commercial se compose 
de technico-commerciaux expérimentés, 
tous issus de formations techniques et 
commerciales dans les Arts Graphiques.
Chacun d’eux fait ses devis ce qui lui permet 
de rendre la plupart de vos demandes de 
cotations sous 24/48h.
Ils vous aident à choisir le bon grammage de 
papier, ainsi que les options et finitions afin 
de valoriser vos documents imprimés.
Ils vous conseillent pour la recherche 
permanente du meilleur rapport « qualité-
prix-délai ».
Pour les devis et appels d’offres plus 
complexes ou nécessitant l’intervention de 
prestataires externes le service devis/achats 
vient en relais des technico-commerciaux.

Tout devis accepté et validé est transféré au  
« service fabrication » pour entrer en phase 
de production.
Une personne de ce service est affectée 
à chaque dossier et devient de fait la 
responsable du suivi de production du 
dossier, votre principale interlocutrice et 
ceci jusqu’à la livraison de vos imprimés.
Conseils et réactivité font partie intégrante 
du quotidien de notre service commercial 
et de notre métier d’imprimeur. Nous nous 
adaptons en permanence aux exigences 
du marché avec respect et éthique 
commerciale.
Nous sommes toujours et en permanence à 
votre écoute...

Pour assurer des prestations de qualité, 
il est indispensable pour une imprimerie 
généraliste comme Grapho12 de disposer 
d’un atelier d’infographie.
D’une part, ce service assure le contrôle et 
la sécurisation des fichiers envoyés par nos 
clients.
D’autre part, il offre à nos clients de 
proximité la possibilité de réaliser la mise 
en page de leurs imprimés.

NOS ÉQUIPEMENTS
- Mac

- Flux XMF de chez FUJI 

- Nouveau CTP sans chimie Luxel T-9500 8 poses 

- Traceur Epson recto-verso pour validation des travaux 

SERVICE PAO/INFOGRAPHIE

- Photogravure, retouches d’images
- Gestion des fichiers
- Mise en page, exécution, corrections
- Validation, épreuvage certifié

- Réception des fichiers sur serveur FTP
- Contrôle de conformité des fichiers
- Imposition
- BAT avant mise sous presseSE
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AL LEXIQUE DE L’IMPRIMERIE

—— A —— 
AMALGAME : Réunion de plusieurs imprimés 
différents sur une même feuille d’impression. 
APLAT  : Valeur maximale ( 100 %)  
d’une surface impri mée en noir ou en une 
seule couleur. 
APPROCHE  : (Typographie). Espace blanc 
entre deux carac tères. Peut s’augmenter 
(inter lettrer) ou se diminuer (resserrer).

—— B —— 
BEN-DAYS  : Procédé inventé par Benjamin 
Day basé sur la superposition de couleurs 
primaires permettant la réalisation de 
teintes. 
BLANCHET  : Caoutchouc (forme décalcogra-
phique) apte à recevoir l’encre. Intermédiaire 
entre la plaque et la feuille. 
BON A TIRER  : (B.A.T.) Épreuve de contrôle 
d’un imprimé sou mise au client pour 
accepta tion. L’accord du signataire engage sa 
responsabilité pour la suite de la fabrication. 

—— C ——  
CAHIER  : (Imprimerie). Ensemble de pages 
obtenu par pliage d’une feuille imprimée. 
Son nombre de pages dépend du format 
d’impression mais il est toujours multiple de 
quatre. 
CALAGE DES PLAQUES : Action de positionner 
une plaque sur la presse de manière à repé-
rer les différents groupes d’impression. 
COUCHÉ  : (Papeterie). Famille de papiers 
dont le sup port de cellulose est enduit d’une 
couche non poreuse. Peut être mat, satiné ou 
brillant. 
COUCHÉ BRILLANT  : Supérieur par sa blan-
cheur et augmenté par une couche supplé-
mentaire et une brillance importante. 
COUCHÉ MAT : Fabrication identique au cou-
ché classique brillant donnant un aspect plus 
velouté que le couché moderne. 
COULEURS  : Sensations que produisent sur 
l’œil les radiations monochromatiques résul-
tant de la décomposition d’une lumière com-
plexe, telles qu’elles sont absorbées ou réflé-
chies par les pigments conte nus dans l’encre 
des surfaces imprimées. 

—— D ——  
DÉTOURAGE : (Photogra vure / Retouche pho-
to). Opération pour supprimer le fond autour 
d’une sil houette. 
2 POINTS MÉTAL : Procédé de brochage utili-
sé pour les revues ayant une pagi nation infé-
rieure à 100 pages. 
DORURE À CHAUD  : Application d’une fine 
couche dorée sur le support par trans fert 
thermique. 
DOS CARRE COLLÉ : Procédé utilisé pour l’en-
collage de livres de poche ou de revues. 
DOS CARRE COUSU COLLÉ  : Procédé utilisé 
pour l’encollage d’ouvrages de qualité.

—— E —— 
ENCART  : Supplément s’intégrant à la struc-
ture d’un ouvrage. En général il s’agit d’une 
impression et d’un papier différent du corps 
de l’ouvrage. Il peut être fixe ou volant. 
ENCARTAGE : Principe de réunion des cahiers 
d’un ouvrage par intercalage de chaque ca-
hier au milieu du précédent. 

—— F —— 
FAÇONNAGE  : Ensemble des techniques de 
finition d’un ouvrage après la phase d’impres-
sion
FOND-PERDU  : (Impri merie). 1. Élément im-
primé en dépassement du format fini du 
support, qui sera refendu au façonnage de 
manière à coller au bord. 2. Surface réservée 
à ce dépas sement.
FORME DE DÉCOUPE  : Assemblage de diffé-
rents filets permettant d’assurer la découpe 
d’un imprimé. 

—— G —— 
GARDE : Pages blanches pla cées au début et à 
la fin d’un volume ; elles sont comprises dans 
l’imposition et parfois dans la pagination. 
GAUFRAGE ou ESTAM PAGE ou BOMBAGE  : 
Impression en creux ou en relief réalisée avec 
un emporte pièce et une platine typogra-
phique.
GRAMMAGE : (Papeterie). 
Poids d’un papier exprimé en grammes au 
mètre carré. 

—— I —— 
IMPOSITION  : Position nement des diffé-
rentes pages imprimées en amalgame sur 
une même feuille de papier. Une imposition 
est réalisée pour chaque couleur d’impres-
sion et pour chaque face de la feuille recto et 
verso. La feuille, impri mée et pliée, constitue 
un cahier. 

—— J —— 
JUSTIFICATION  : (Typo graphie). 1. Composi-
tion d’une ligne de texte exactement sur une 
lar geur donnée. 2. Largeur d’une colonne. 3. 
Largeur de tout élément devant s’aligner à 
gauche et à droite sur une ou plusieurs co-
lonnes.

—— L —— 
LAIZE : Largeur d’une bande de papier ou de 
carton, expri mée en centimètres. 
LIVRE À RELIURE INDUSTRIELLE  : La cou-
verture fabriquée en carton très épais est 
recouverte d’une feuille de 135 grammes. 
L’impression de la couverture se fait sur cette 
feuille. 

—— M —— 
MAIN  : Appréciation par le toucher du rap-
port de l’épais seur à la masse au mètre carré 
d’un papier ou d’un carton. 

—— N —— 
NUANCIER  : (Photogra vure/ Imprimerie). 1. 
Catalogue imprimé de différentes nuances 
de tons composables en pho toreproduction 
par tramage et/ou addition des quatre cou-
leurs primaires. 
2. Catalogue imprimé des différentes nuances 
de tons réalisables par dosage de différentes 
quantités des encres de base. 

—— O —— 
ŒIL : L’œil est la partie supé rieure du carac-
tère typogra phique qui, après encrage, im-
prime le papier. 

—— P —— 
PELLICULAGE  : Application d’une pellicule 
cellulo sique ou d’origine synthé tique sur une 
feuille imprimée pour protéger et embellir le 
document. 

PIGMENT  : Matière colo rante insoluble, uti-
lisée dans les encres d’imprimerie et les pa-
piers. 
PRISE DE PINCES : Bande de papier, non im-
primable permettant le maintien de la feuille 
sur le cylindre pendant l’impression. 

—— Q ——  
QUADRICHROMIE  : Reproduction d’un docu-
ment au moyen de trois couleurs pri maires 
(jaune, cyan et magenta), auxquelles on 
super pose une couleur supplémen taire, le 
noir, pour accroître les contrastes.

—— R —— 
RAINAGE  : (Imprimerie). Cassure des fibres 
d’un carton faite à la lame par pression, pour 
faciliter le pliage. 
RELIURE SPIRALE : Reliure spirale en plastique 
ou métal permettant de relier des feuilles vo-
lantes. 
REPÉRAGE : Les différentes surfaces de cou-
leur d’une reproduction imprimée sont su-
perposées ou juxtaposées. Dans tous les cas, 
leur posi tionnement les unes par rap port aux 
autres doit être parfaitement précis.
RETIRATION : Action de retourner la feuille en 
vue d’une autre opération, soit d’un même 
côté, soit sur l’autre côté. 

—— S ——  
SÉCHAGE (de l’encre ou du papier) : Action de 
modifier d’une manière physico-chi mique ces 
matériaux de manière à leur fournir des pro-
priétés mécaniques. 
SIGNET : Fil de couleur uti lisé en marque page 
sur les livres. 

—— T —— 
TEINTES : Valeurs demi- tons d’une couleur de 
base. La valeur des teintes est exprimée en 
densité ou en pourcentage de trame. Dans le 
mode teinte- saturation-luminosité, la teinte 
exprime une couleur par sa position dans le 
spectre chro matique. 
TON DIRECT (ou couleur d’accompagne-
ment)  : Encre colorée utilisée pure ou obte-
nue par mélange d’encres de base (référence 
Pantone). A comparer avec la technique de la 
peinture. A opposer à la technique du Ben-
day. 
TRANCHEFIL  : Cordelette de couleur sur le 
dos de livres. 

—— V —— 
VERNIS : Partie de l’encre ne possédant pas 
le pigment. 
VERNIS MACHINE : Vernis de protection pour 
évi ter des salissures ou des traces de doigts. 
VERNIS SÉRIGRAPHIE : Vernis mat ou brillant 
utilisé pour mettre en évidence toute ou par-
tie d’une impres sion. 

Dans le monde de l’imprimerie se cachent de nombreux mots et expressions parfois étonnants. 
Découvrez notre petit dictionnaire de l’imprimerie...
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E SERVICE FAÇONNAGE

Quels que soient les formats, les 
quantités, la complexité des dossiers 
à façonner, nous réalisons une large 
gamme de finitions mécaniques ou 
manuelles :
- Massicotage au format
-  Pliage simple, décalé, roulé, croisé, 

fenêtre, accordéon, économique, 
portefeuille

-  Découpe d’onglets, d’encoches, 
rainage, perforation ou micro 
perforation 

-  Brochage piqué 2 points métal ou 
boucles

-  Reliure dos carré collé-cousu, PUR, 
reliure industrielle

- Reliure Wire’o métal ou PVC, rivetage
-  Assemblage de vos documents, 

collage, pliages manuels
-  Mise en forme et en volume des 

dossiers, classeurs ou PLV

NOS ÉQUIPEMENTS
-  Plieuses MBO 1/groupe 6 poches 2/ 

groupe 6 poches 3/ groupe 4 poches 
-  Plieuse Stahll 6 poches + couteau 8 

pages + poche retour + couteau 16 
pages + couteau 32 pages + poche plis 
portefeuille

- Plieuse Stahll 52 6 poches
- Massicot 115 Polar
-  Encarteuses-piqueuses Stahl 6 postes 

avec margeur raineur couverture
-  Perforeuse industrielle 2/4 trous
-  Cylindre Heidelberg pour découpes et 

gaufrages
-  Chaîne d’assemblage Horizon
- Pelliculeuse
- Mise sous film automatique

Cette ligne de coupe permet une production optimale grâce à sa 
modularité et la réduction des manipulations pour l’opérateur. 
Utilisation conviviale et ergonomique des périphéries. Précision 
de coupe et haut niveau de sécurité.

Ce nouveau modèle réunit les étapes de pliage, de brochage et de 
coupe trilatérale propres aux systèmes d’encartage traditionnel,
en une seule et même machine entièrement robotisée et 
programmable. Il offre une réelle puissance de production, une 
capacité de charge et une rapidité de calage impressionnante.
Il permet une adaptation parfaite aux fichiers modernes 
d’impression, et à la demande du moment qui impose des temps 
de fabrications toujours plus réduits.

Plieuse Stahl

CONDITIONNEMENT - ROUTAGE - EXPÉDITION

LE SERVICE CONDITIONNEMENT traite toutes vos demandes 
selon vos besoins.
-  Mise sous film rétractable à l’unité ou en paquet Kraft
-  Mise sous élastique, bande papier, lien PVC
- Mise en carton, mise sur palette
- Mise sous enveloppe
- Mise en kit, colisage

LE ROUTAGE ET L’EXPÉDITION
Nous prenons en charge les traitements de fichiers de routage, 
le stockage, la distribution.
ROUTAGE :
- Prise en charge des fichiers d’adresses
- Repiquage
- Mise sous pli ou sous film
- Adressage
- Affranchissement, tri et dépôt Poste (publipostage)
EXPÉDITION - LOGISTIQUE :
-  Expédition des colis par transporteur en messagerie, express, 

Chronopost.



Au cœur de l’Aveyron

Assembleuse-piqueuse Horizon Mark III

Chaîne de Massicot 

GRAPHO12 RENOUVELLE L’ENSEMBLE DU 
MATÉRIEL DE SON SERVICE FAÇONNAGE



Atelier d’impression : 30, les Gaillagues - St-Rémy 
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Tél. 05 65 65 01 12 - E-mail : info@grapho12.fr
Site : www.grapho12.fr

Atelier PAO/Infographie : 
20, avenue de Bourran - 12000 RODEZCo
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Implantée en Aveyron (Occitanie) l’Imprimerie 
Grapho12 a été créée en 1981.
Nous mettons à votre disposition une chaîne 
graphique complète (PAO infographie, impression 
offset feuille et numérique, façonnage...).
Notre équipe de professionnels répond à tous vos 
besoins d’impression et vous accompagne tout au 
long de vos projets. 
Du service commercial et devis, relayé par les 
services techniques, nous restons présents à 
chaque étape de la fabrication en garantissant la 
qualité et le respect des délais.

IMPRIMERIE
GRAPHO12

DIRIGEANTS/ACTIONNAIRES

Alain BESSETTES
06 75 37 20 85
ab.cpc@icloud.com
Giovanni MICHIELIN
06 87 39 29 86 

SERVICE DEVIS ET ACHATS

Yvette MELLOUL
06 86 92 00 81
05 65 65 01 17
yvette.melloul@grapho12.fr
devis@grapho12.fr

CHEF D’ATELIER

Pascal AMPILLAC
05 65 45 90 80
pascal.ampillac@grapho12.fr

SERVICE COMMERCIAL

Giovanni MICHIELIN
06 87 39 29 86
giovanni.michielin@grapho12.fr
Adrien FERNANDEZ
06 37 75 95 14
adrien.fernandez@grapho12.fr
Frédéric DEGOUMOIS
06 09 76 16 76
frederic.degoumois@grapho12.fr

SERVICE FABRICATION

Patricia PASTUREL-ORCIBAL
05 65 45 90 81
patricia.pasturel@grapho12.fr
Armelle LE TINNIER
05 65 45 90 82
armelle.letinnier@grapho12.fr
Chantal AZAÏS

SERVICE ADMINISTRATIF

Magali AMPILLAC-SALAVY
05 65 65 01 12
grapho12.compta@wanadoo.fr

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE, NOTRE ÉQUIPE, ATTENTIVE ET APPLIQUÉE, 
MET À VOTRE SERVICE SON EXPÉRIENCE, SES OUTILS...  ET SA PASSION.VOS INTERLOCUTEURS

SERVICE CTP

Armelle LE TINNIER
05 65 45 90 82
Jérôme BAUX
05 65 45 90 84 
pao@grapho12.fr

SERVICE IMPRESSION

Yohan CRAPET
Bruno Filipe CALDAS
Sylvain MOYA

SERVICE FAÇONNAGE

Vincent MASSIP
Marie FRANÇOIS
Romain CACHAL
Sylvain MOYA
Julio PRATA

SERVICE INFOGRAPHIE

Jean-François BARRAU
05 65 76 04 40
Théo LE ROHELLEC
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SERVICE IMPRESSION
L’imprimerie est équipée de 
presses offset et numérique avec 
un parc machines à la pointe de 
la technologie. Son équipe de 
techniciens expérimentés, qui se 
relaye en 3x8, vous garantit une 
qualité d’impression optimale.

En option, pour valoriser l’aspect de 
vos documents, nous vous proposons : 
- Vernis mat ou brillant,
-  Vernis UV, mat ou brillant, sélectif ou 

total,
-  Pelliculage mat ou brillant. Presse numérique Canon 

NOS ÉQUIPEMENTS
-  Presse numérique Canon format 32 x 45 cm
-  Presse offset Komori Lithrone GL-837P,  

64 x 94 cm, 8 groupes
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GRAPHO 12 RENFORCE SA PRODUCTIVITÉ ET SA COMPÉTITIVITÉ GRACE A SA NOUVELLE PRESSE OFFSET 
KOMORI 8 GROUPES !
Cette Komori Lithrone GL-37, optimisée en format papier 64x90 permet l’impression quadrichromie recto-verso en 
un seul passage pour des cahiers de 16 pages A4 et 32 pages A5.

D’autre part, elle peut être utilisée en recto seul pour l’impression de documents en quadrichromie, enrichis de 
Pantones ou vernis brillant ou mat grâce à l’utilisation de un ou plusieurs des quatre groupes restants.

Papiers de 60g à 350 g - 15000 feuilles/heure

UNE IMPRIMERIE GÉNÉRALISTE... 
Imprimés publicitaires et commerciaux...
Catalogues, brochures, plaquettes, chemises, dépliants, 
affiches, flyers...
Impression de livres brochés et reliés. 
Imprimés administratifs, papeterie...
Packaging.



Presse offse Komori

NOS ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX
LE LABEL IMPRIM’VERT

Reconnue par l’ensemble 
des acteurs des industries 
graphiques, la marque 
Imprim’Vert impose un cahier 
des charges à respecter :
-  Eliminer tout déchet nuisant à 

l’environnement
- Ne pas utiliser de produits toxiques
-  Sécuriser le stockage des produits 

dangereux
-  Sensibiliser ses clients et ses salariés aux 

bonnes pratiques environnementales.

LE LABEL PEFC

Référence mondialement 
reconnue en matière de 
gestion durable des forêts, 
la certification PEFC garantit 
le rôle éco-responsable de notre papier. 
L’Imprimerie Grapho 12 se fournit ainsi 
auprès de producteurs de fibres papetières 
qui respectent ces deux critères :
-  Prélever les fibres de bois au sein de 

forêts certifiées PEFC, qui garantissent la 
préservation de la forêt et de la biodiversité

-  Utiliser du papier recyclé, pour réduire les 
déchets et l’utilisation de matière première.

10-31-2779

Au-delà de notre propre production interne, nous 
faisons appels ponctuellement à des confrères 
rotativistes, cartonniers, sérigraphes, façonniers et 
routeurs… en restant maîtres d’œuvre sur l’ensemble 
des dossiers externalisés...
Nos clients sont en toute transparence informés du 
choix du prestataire. 

NOUVEAU CTP FUJI 
SANS CHIMIE


