Imprimeur Innovant Responsable

1ÈRE ENTREPRISE ADAPTÉE INDÉPENDANTE FRANÇAISE
CE QUE NOUS SOMMES
1ÈRE EA apparue sur le marché de l’impression numérique et
entièrement dédiée à ces activités, Copiver répond aujourd’hui
au niveau d’exigence élévé requis par les documents
d’entreprise.
Totalement orientée satisfaction clients, notre stratégie de
développement repose sur le tryptique suivant :
Réactivité / Compétitivité / Esprit de service à nos clients.
Leader sur notre marché et totalement indépendant, nous
mettons tout en œuvre pour affirmer chaque jour un peu
plus notre place et rôle dans le champ de l’économie sociale
solidaire.

NOTRE COEUR D’ÉQUIPE

POUR LES MÉTIERS DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
NOS ACTIVITÉS
Impression numérique sur presses et traceurs

Brochure / Dépliant / Flyer / Sticker / Rapport / Carterie / Affiche / Kakemono...

Centre de Reprographie

Reproduction en nombre, reliures, dos carré collé syst PUR, pic métal...

Routage / Publipostage / Mailing

Communications commerciales, RH, syndicales, CE, CSE avec gestion de
données variables / Envois sensibles avec tri et codification par nos soins.

Objets publicitaires éco-conçus

Catalogue disponible sur demande.

Prestations sur site client

Délégation de personnel(s) handicapé(s) COPIVER sur votre site pour
des missions multiservices. Nous consulter.

NOTRE ADN
Développement durable
Très fort engagement RSE et DD - Actions à l’international contre la
déforestation - Parc de véhicules 100 % électriques - Site de production
alimenté 100 % en énergies renouvelables coopératives ENERCOOP Certifiée PEFC - IMPRIM’VERT - ISO 9001 - ISO 14001 - Reconnaissance
RSE ECOVADIS GOLD.

Compétences élevées
Organisation structurée et réactive, principe de formation permanente interne
& externe, objectif turn over 0, utilisation de solutions informatiques à fort
potentiel et valeur ajoutée (Mise en conformité de fichier - envoi de documents
codifiés en muticanal - Gestion de données variables).

A la pointe de la technologie
Parc machines dernière génération, maîtrise des équipements, veille
technologique.

Principe de management 3.0
Politique de transparence maximale avec indicateurs transmis sur l’ensemble des
collaborateurs - Prises d’initiatives encouragées & prises de décisions partagées Organisation dynamique, pas de hiérarchie clivante - Confiance et autonomie
dans tout l’environnement de travail - Priorité à la promotion interne.

NOS SERVICES PLUS
Service global et intégré sur notre site (Pré-presse, Impression,
Façonnage, Finition, Routage en mise sous pli ou en envoi
électronique, Sécurité informatique & site sécurisé).
Création et mise en place de sites de commandes en ligne (WTP)
dédiés et personnalisés pour nos clients (Solution Pressero).
Service de numérisation avec indexation de documents.
Envoi de documents sensibles en nombre, triés et codifiés par
solution Quadient Impress Automat (Conformité intégrité &
intégralité des plis 100 %) vers fichier mail ou toute cible désignée.
Prestations multiservices sur votre site par délégation d’agents
Copiver (Services généraux - Gestion & maintenances diverses 1er
et 2e niveau).

ILS NOUS FONT CONFIANCE

PARTENARIATS DD ET RSE
Green is beautiful !
Respect de l’environnement, responsabilité sociétale et croissance
économique vertueuse : le développement durable est au cœur de
l’activité de Copiver.

Notre démarche sociétale

De par la nature même de son activité d’insertion de personnes
en situation de handicap, Copiver contribue à lutter contre
l’exclusion et les discriminations. En instaurant une politique de
ressources humaines avancée, Copiver garantit des conditions de
travail adaptées et un parcours professionnel épanouissant à ses
salariés grâce à la formation continue.

Des partenariats engagés

Nous avons construit un réseau solide de partenaires, sélectionnés
en vertu de leur adhésion à nos valeurs.
Simitri HD 99,6% des toners couleur et 96,5% des toners
monochromes de nos partenaires print sont polymérisés. Ce sont
les taux les plus élevés de l’industrie. Le toner polymérisé Simitri
HD a un impact beaucoup moins important sur l’environnement
lors de la production, de l’utilisation et du recyclage qu’avec un
toner pulvérisé. Sa composition de 9% de biomasse permet
d’obtenir un bilan carbone neutre lors du recyclage.
Conibi a pour objectif de structurer et d’améliorer continuellement
le recyclage et la valorisation des produits usagés d’impression.
Paprec, Les papiers-cartons sont valorisés par le tri et la mise en
balle. Ils deviennent des FCR (Fibres Cellulosiques de Recyclage).

Éco Écoles à Madagascar

L’esprit Développement Durable sans frontières
Copiver est partenaire dans la création et le fonctionnement
d’éco-écoles situées dans une zone protégée du nord-ouest de
Madagascar. Cette action a permis à ce jour la scolarisation de 120
enfants en cycle maternelle et primaire.
Concrétisation supplémentaire de notre engagement pour la
diversité comme pour la préservation de l’environnement, mais
également projet fédérateur pour l’équipe, cette opération,
entreprise depuis 3 ans, nous tient
particulièrement à cœur !
Des liens forts sont en
p l a c e a v e c l ’a s s o c i a t i o n
DOCENDA que nous vous
encourageons à découvrir www.
docenda.fr et, pourquoi pas,
soutenir.

QUELQUES CHIFFRES

+

de

14 ans d’expérience et leardership

32 collaborateurs/trices
80%
+

de

de salariés/ées en situation de handicap

2 ME

Près de

de chiffre d’affaires

10% de progression organique annuelle

nos contrats d’externalisation pérennes
100% de
depuis leur signature

50 000 impressions de potentiel/jour
50 000 mises sous pli de potentiel/jour
Pour tout devis ou question
n’hésitez pas à nous contacter
contact@copiver.fr
01 46 31 02 02
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