Où nous trouver ?
Site Talence : Bât. A4, 2e étage
imp.talence@u-bordeaux.fr
imphc.talence@u-bordeaux.fr
Tél : 05 40 00 60 19

Imprimerie
Une gamme très large de prestations
pour répondre à l’ensemble de
vos besoins

Site Pessac : Entrée F, rez-de-chaussée
imp.pessac@u-bordeaux.fr
Tél : 05 56 84 54 84
impcoul.pessac@u-bordeaux.fr
Tél : 05 56 84 54 85

LIVRES

- Livre dos carré collé
- Thèse
- Dossier à spirale métallique ou plastique

COMMUNICATION
Site Carreire : Bât. TP, rez-de-jardin
imp.carreire@u-bordeaux.fr
Pour les posters : poster.carreire@u-bordeaux.fr
Tél : 05 57 57 13 88

- Magazine, brochure
- Livret, dépliant, flyer
- Affiche grand format, banderole, roll-up
- Bloc-notes, chevalet, invitation, etc.
- Impression/découpe sur vinyle autocollant :
signalisation directionnelle, pictogramme, bâche,
autocollant, étiquette, sticker, etc.

SERVICES

Site Victoire : Bât. G, rez-de-chaussée
imp.victoire@u-bordeaux.fr
Tél : 05 57 57 18 70

- Plastification, pelliculage
- Préparation et ajustement des documents pour l’impression
- Modification, création de mise en page
- Numérisation de documents couleur ou noir et blanc pour
archivage CD ou envoi en réseau avec possibilité de retouche

PAPETERIE
- Carte de visite, carte de correspondance
- Enveloppe blanche ou kraft
- Papier à en-tête, copie d’examen, etc.

Un rendu optimal dans les
meilleurs délais

COMMUNICATION

SERVICES

- Magazine, brochure
- Livret, dépliant, flyer
- Affiche grand format, banderole, roll-up
- Bloc-notes, chevalet, invitation, etc.
- Impression/découpe sur vinyle autocollant :
signalisation directionnelle, pictogramme, bâche,
autocollant, étiquette, sticker, etc.

- Plastification, pelliculage
- Préparation et ajustement des documents pour l’impression
- Modification, création de mise en page
- Numérisation de documents couleur ou noir et blanc pour
archivage CD ou envoi en réseau avec possibilité de retouche

inscriptions →

PAPETERIE

LIVRES

- Carte de visite, carte de correspondance
- Enveloppe blanche ou kraft
- Papier à en-tête, copie d’examen, etc.

- Livre dos carré collé
- Thèse
- Dossier à spirale métallique ou plastique

... accompli
avec des machines
professionnelles
garantes d’un résultat
de qualité

Impression
Offset

Impression numérique
couleur et noir & blanc

Impression grand format
du A1 (594x841mm)
au A0 (841x1189 mm)

pli en 2, roulé,
en accordéon

Reliure
dos carré collé

Reliure spirale
métal ou plastique

Adhésif découpé

