FABRICANT D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

Notre expertise
d’imprimeur...

...À VOTRE SERVICE
5 rue des Jardiniers, ZA des 2 Rivières
02 35 07 66 00

76000 Rouen

info@coloradoetiquettes.com

www.coloradoetiquettes.fr

Présentation
Imprimerie familiale installée à Rouen depuis 1973, Colorado est spécialisée
dans la fabrication d’étiquettes sur tous types de support. Nous mettons notre
savoir-faire et notre passion de l’impression au service de nos clients, pour
des impressions standards ou du sur-mesure. L’Imprimerie Colorado est
engagée dans une démarche environnementale volontariste et soutenue.

Savoir-Faire
Nos étiquettes sont imprimées sur du
Papier (velin blanc, velin couleur, velin
fluo, couché, kromekote, métallisé ou
thermique) ou sur du synthétique (polyéthylène, polypropylène, vinyle ou polyester),
de une à plusieurs couleurs, vernies ou
pelliculées. Nous utilisons divers procédés,
suivant le besoin : typo, flexo, sérigraphie,
numérique ou transfert thermique.
Les étiquettes Colorado sont imprimées pour
divers usages : identification industrielle,
étiquettes d’expédition, code-barres, QR
code, étiquettes de sécurité, techniques,
informatiques, de promotions ou toutes
autres réalisations demandées par nos
clients.
Une large gamme de complexes adhésifs,
adaptés à tous types d’application, vous est
proposée : Permanent, permanent renforcé, enlevable, repositionnable, double
enduction, avec réserve d’adhésif, adhésif
de congélation, de masquage, de sécurité (voïd, destructible), alimentaire, normes
BS5609 (norme internationale pour le
transport maritime)…
Les présentations d’étiquettes imprimées
se font en bobines (rouleaux), à l’unité, en
planches, planches laser ou en paravents…
etc.

Engagement
SATISFACTION
La satisfaction du client est primordiale
pour nous, pour nous en assurer, nous
mettons tout en œuvre pour répondre à
vos exigences (réactivité/qualité/délai)
et nous adapter à toutes vos demandes.
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
En tant qu’imprimeur professionnel,
nous pensons avoir une responsabilité environnementale. Nous renouvelons ainsi chaque année nos démarches
écologiques, ce qui nous permet d’être
attentifs à notre impact sur l’environnement. Cette démarche traduit notre
volonté de nous engager pour améliorer
nos performances.
Chaque
année,
nous
renouvelons
la marque Imprim’Vert dont nous
respectons le cahier des charges.
Nous avons également participé à la
COP21, parmi les entreprises normandes
qui s’engagent pour l’environnement.

Notre équipe
L’Imprimerie Colorado c'est avant tout une
équipe soudée et passionnée, qui a à cœur
de produire un travail de qualité. Nous
sommes une équipe dynamique et motivée pour vous accompagner dans tous
vos projets d’impression.
De votre demande de devis jusqu’à la
livraison de votre commande, nous assurons un suivi de chaque étape (envoi du
devis, confirmation de commande, bons à
tirer, bons de livraison et factures) pour
une traçabilité et un suivi qualité continuellement renouvelés.
Du premier contact commercial jusqu’à la
livraison, nous assurons un suivi continu
et nous vous conseillons au mieux en vous
proposant les solutions les mieux adaptées
à votre projet : Choix support/colle, types
d’impression en prenant en compte les
contraintes techniques (résistance UV,
eau, abrasion, congélation….)
Que ce soit de l’imprimé standard ou du
sur-mesure, votre projet sera le nôtre.
Nous assurons un suivi qualité des plus
rigoureux (échantillons, tests, certifications…).
Notre parc machine performant et notre
expertise vous garantissent un produit
fini de qualité et conforme aux normes
réglementaires.

RÉACTIVITÉ
Liaison directe avec les techniciens,
réponses rapides aux demandes des
clients.
SUR-MESURE
Nous vous proposons les solutions les
mieux adaptées à vos besoins.
DEVIS
Offres sous 24h à 48h
QUALITÉ
Garantie permanente de la qualité et de
la conformité, nos délais annoncés sont
respectés.
PROXIMITÉ
À l’écoute de nos clients, nous assurons un suivi pour chaque étape de la
commande, du devis jusqu’à la livraison.
SOUPLESSE
Notre structure souple nous permet
de raccourcir les délais de fabrication
dans la mesure du possible.

