Imprimeur depuis 1991
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Empreint
de vision
Mot du président, Alain Jacques
Solisco a été créé en 1991. Nous
étions deux Beaucerons avec
le rêve de posséder notre propre
entreprise. Nous connaissions
le domaine de l’imprimerie,
nous avions de bonnes bases en
finance, mais surtout, nous avions
l’audace de réaliser cette ambition.
Après plus de 25 ans , je me
surprends encore à m’émerveiller
devant tout le chemin parcouru.
Créer l’une des plus grandes
imprimeries au Canada a été toute
une aventure. Grâce à nos relations
solides et durables avec tant de
clients, construites avec soin au fil
des ans, nous avons rapidement
fait face à une forte croissance.
C’est ainsi que nous nous sommes
vite positionnés comme un joueur
majeur de l’industrie.
Nous offrons désormais des
services d’impression à des clients
de partout à travers le Canada
et aux États-Unis. Notre parc
d’équipement à la fine pointe
de la technologie, nos méthodes
rigoureuses, notre attention

portée aux détails et notre capacité
à livrer des produits qui dépassent
les attentes ont contribué à faire
de nous un important partenaire
d’affaires pour plusieurs clients
majeurs en Amérique du Nord.
Je suis fier de notre succès. Mais
ce qui importe le plus, ce sont
les 400 personnes dévouées
qui travaillent avec passion pour
nous permettre d’être là où
nous sommes.
Comme le démontre si bien
notre nouvelle image de marque,
Solisco mise sur des valeurs
essentielles : l’expertise, la
durabilité et l’humanité. Et au
centre de cette belle réalisation,
nous avons nos employés :
dévoués, passionnés, motivés.
C’est ce qui fait que nous sommes
empreints de créativité.
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Mission_
Solisco a pour mission
d’être le leader de
l’imprimé pertinent
et intelligent,
de sa conception
à son impression
et à sa diffusion.
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Vision_
Appuyé par son
équipe et guidé
par ses valeurs,
Solisco développe
sans cesse son
expertise afin d’être
un partenaire
d’affaires clé
dans la croissance
de ses clients.

N O S VA L E U R S

Valeurs_
Expertise
Durabilité
Humanité
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Empreint
d’expertise
Solisco, votre partenaire d’affaires
en impression, idéation, design
et logistique.
Nous excellons dans l’impression haute définition
de magazines de première qualité autant que dans
l’impression de circulaires ou d’encarts promotionnels.
Notre équipe composée de 400 professionnels
travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous
accompagner dans la réalisation de vos projets
marketing et l’atteinte de vos objectifs d’affaires.
Quels que soient les besoins de votre organisation
en matière d’impression (magazines, circulaires, encarts
promotionnels), de création d’outils marketing,
de stratégie de contenu, d’image de marque et de
distribution, Solisco est votre partenaire de confiance
pour faire grandir votre marque.
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Savoir-faire
Devenu l’un des imprimeurs les plus importants
au Canada, Solisco contribue depuis ses débuts
au succès de ses partenaires d’affaires. L’entreprise
a toujours fait preuve d’audace et a été proactive
quant à l’évolution du marché en multipliant
ses offres de produits et services. Logiquement,
l’acquisition par Solisco de Maison 1608, une agence
de communication marketing reconnue pour son
savoir-faire exceptionnel en stratégie et création de
contenu de marque, a permis d’élargir l’offre
de service en proposant l’idéation, le contenu
et le design d’outils imprimés et numériques
au service de la marque.
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Empreint
de durabilité
Pour Solisco, sa pérennité est tout
aussi cruciale que la durabilité
environnementale.
Depuis 1991, l’entreprise utilise donc de façon
intelligente et responsable les ressources premières.
Solisco a conscience de l’importance de son rôle au
sein de l’écosystème et s’efforce d’adopter de bonnes
pratiques dans l’utilisation d’encres et de papiers,
la gestion de l’énergie et les méthodes de recyclage.
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Par nos méthodes de travail, nous
sommes fiers de faire vivre concrètement
notre mission environnementale.
Papiers

Énergie

Solisco a été le premier
imprimeur canadien à adhérer
aux programmes Forest
Stewardship Council, Programme
for the Endorsement of Forest
Certification et Sustainable Forestry
Initiative qui assurent la gestion
saine et durable des forêts.

La création de projets imprimés
est beaucoup moins énergivore
que la production d’appareils
électroniques. Par exemple,
un livre requiert seulement 2 kWh
lors de sa fabrication, alors qu’une
tablette électronique en nécessite
100 kWh, en plus de consommer
de l’énergie chaque fois qu’elle est
rechargée. (Source : New York
Times, “How Green Is My iPad?”)

Solisco offre aussi plusieurs
options de papier recyclé et
est reconnu pour l’excellence de
ses résultats d’impression sur
du papier 100 % recyclé.
Encres
Solisco s’approvisionne
uniquement en encres exemptes
de métaux lourds. De plus, les
encres utilisées contiennent
des matières végétales dans les
proportions maximales permettant
de ne pas nuire à la qualité
d’impression. Cela inclut des
huiles de soya et de lin, ainsi que
de la résine issue de gomme de
pin et de sapin.
Solisco est fière de mentionner
que tous les produits utilisés dans
ses procédés d’impressions sont
non testés sur les animaux.

Le recyclage
Les documents imprimés
ne terminent pas leur vie utile
une fois que le consommateur
a fini de les lire. Ils peuvent être
transformés et réintégrer le cycle
de production, évitant ainsi
l’utilisation de matériaux neufs.
Solisco recycle des résidus
de papier, mais également
l’aluminium provenant de ses
presses ainsi que les restes
d’encres. Solisco fait sa part en
recyclant chaque semaine les
résidus de papier d’imprimerie.
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Empreint
d’humanité
Nos relations d’affaires sont
basées sur le respect et la courtoisie.
La performance et l’innovation guident
chacune de nos décisions. Et la qualité
dicte la voie à suivre.
Chez Solisco, nous croyons que notre plus grande
force et notre succès reposent sur notre équipe
composée de 400 personnes consciencieuses d’offrir
de façon constante des produits de grande qualité.
Nous ne visons rien de moins que l’excellence afin
de satisfaire les critères les plus pointus de nos clients.
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Notre culture d’entreprise
Pour accomplir sa mission de créer de l’imprimé
pertinent et intelligent et atteindre ses objectifs,
Solisco met en pratique les valeurs suivantes
qui contribuent à faire de l’entreprise un leader
dans l’industrie.

Expertise

Durabilité

Courtoisie

Respect

Performance

Innovation

Qualité

Stratégie

Philanthropie
Solisco se soucie d’incarner et de véhiculer ses
valeurs tant au sein de son équipe que dans sa
communauté. Son implication philanthropique
se traduit par des aides financières, en produits
ou services, à des organismes qui partagent ses
valeurs et qui ont pour objectif le soutien aux
enfants, à la santé, à l’éducation et à la protection
de l’environnement.

NOS SERVICES

Nos services_

NOS SERVICES — IMPRESSION ET PRÉPRESSE

Impression
et prépresse
Nous offrons une gamme étendue de services :
procédures de prépresse, presses à feuilles,
impression web, gestion complète de projets,
prototype et développement, calibration de
la couleur et contrôle de qualité.

Nos presses
et services
de reliure
Solisco réalise avec minutie
votre projet d’impression, quelle
qu’en soit l’ampleur. Nous livrons
un produit de haute qualité qui
répond à vos exigences.
Presses rotatives
>

Conçues pour les magazines,
catalogues ou encarts à
grand tirage

>

Jusqu’à 75 pouces de largeur,
impression 32 pages à la fois

>

60 000 impressions à l’heure

>

Équipées de plieuses et
coupeuses à plat et finition
en ligne

>

Ligne de finition de coupe
3 ou 4 faces, unité de
perforation et de collage

Presses à feuilles
>

>

>

Utilisées pour des brochures,
dépliants, pochettes et
cartons à moyen tirage
Jusqu’à 40 pouces –
16 000 impressions
à l’heure
6 unités d’impression et
unité de vernis à base d’eau

Presses numériques
>

Idéales pour des brochures,
affichettes et cartons

>

Pour les petits tirages et la
personnalisation de documents

>

Affichage grand format destiné
aux points de vente

Reliures et finition
>

Reliures allemande, spirale
ou brochée

>

Insertion d’encarts

>

Collage d’échantillons

>

Ensachage

Prépresse
Pour assurer une qualité
optimale, nos experts
s’appuient sur des équipements
performants. Le procédé de
prépresse regroupe toutes les
étapes essentielles qui précèdent
l’impression de vos documents :
>

Imposition

>

Production des plaques

>

Vérification de la conformité
des fichiers

Solisco, imprimeur certifié
G7 Master
La certification G7 Master
garantit que l’équipement de
l’imprimeur a été calibré et qu’il
offre une stabilité pour fournir
une excellente correspondance
de couleurs et donner des
résultats d’impression de
qualité supérieure.
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Distribution
et logistique
Solisco dispose d’outils ciblés et performants
pour vous permettre d’atteindre votre clientèle cible
et ainsi maximiser votre investissement.

Solisco développe des stratégies de marketing direct et bâtit des listes
de clients grâce à des analyses de marché basées sur des critères fiables
qui correspondent à des cibles précises.
L’expertise de Solisco en marketing direct est reconnue dans le marché.
Solisco est d’ailleurs un partenaire Marketing Intelliposte de Postes Canada
et fait ainsi partie des 35 entreprises détenant la certification la plus élevée
remise par Postes Canada. L’expertise en logistique et distribution de
Solisco s’étend également aux États-Unis grâce à sa relation d’affaires
avec United States Postal Services (USPS). Solisco offre ainsi des services
complets de distribution partout au Canada et aux États-Unis.

Préparation et envois postaux
clé en main
>

Équipement de reliure avec
unité de jet d’encre

>

Ensachage multiple

>

Entreposage

>

Partenaire Marketing Intelliposte
de Postes Canada

Critères des publics cibles

Distribution et logistique
>

Transport et livraison partout
au Canada et aux États-Unis
avec Postes Canada et United
States Postal Service (USPS)

Bases de données
>

Service de préadressage

>

Gestion des listes d’abonnés

>

Préparation qui répond aux plus
hauts standards de l’industrie

>

Champs d’intérêt

>

Ciblage géographique
(province, ville, codes postaux)

>

Envois et livraisons dans
les bureaux de poste

>

Démographie (âge, sexe,
revenu et scolarité)

>

Impression d’adresses
directement sur les couvertures
de magazines ou sur sacs

PG.3
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Stratégie,
contenu
et design
Maison 1608 par Solisco est une firme de
communication-marketing créative et inspirée,
spécialisée dans la stratégie et la création
de contenus de marque.

Inspirée de ce qui se fait
de mieux à l’international,
l’approche de Maison 1608
est sur mesure.

compétences à créer des univers
rédactionnels, créatifs et design
autour d’une marque.

Tel un tailleur de Savile Row,
Maison 1608 confectionne des
identités de marque, des contenus
multiplateformes et des magazines
haut de gamme qui mettent en
valeur la personnalité de votre
entreprise et la font évoluer vers
une nouvelle dimension, celle de
raconter une histoire et de faire
vivre des émotions.

Transformer votre marque
en art de vivre

Chez Maison 1608, nous mettons
au service de nos partenaires
notre expertise en édition ainsi
que nos talents de stratégie,
de création, de conception,
de design et de rédaction.
Notre force réside dans nos

Maison 1608 est motivée
par la beauté, la créativité
et la pertinence.
Nous croyons qu’une marque
devient forte lorsqu’elle ose se
dessiner dans un esprit de design
et de créativité et qu’elle se
laisse transporter par une forme
artistique qui fait vibrer les
gens. Plutôt que de dicter aux
consommateurs ce qu’ils doivent
acheter, nous préférons les inspirer
par un contenu et un contenant
qui les engagent naturellement
envers la marque.
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Stratégie

Graphisme

Parce que nous connaissons bien
le comportement du consommateur
et ses cordes sensibles, nous
conseillons nos clients sur les façons
de séduire leur clientèle. Notre
approche est à la fois créative
et réaliste.

Nous « séduisons » par un contenu
de qualité, des propos intelligents et
un design novateur. Nous portons une
attention toute particulière aux détails
pour que le message soit percutant,
que l’image soit des plus élégantes
et que la publicité se démarque.

>

Objectifs marketing

>

Magazines de marque

>

Publics cibles

>

Brochures, dépliants, papeterie

>

Étude du comportement
des consommateurs

>

Signalisation et visuels de vitrines

>

Photographie

>

Contenu visuel de marque

>

Création d’image de marque

>

Conseils et orientation

>

Trousse média

Édition sur mesure
Nous créons de magnifiques
contenus rédactionnels de livres
et des magazines sur mesure grâce à
la justesse de leur ton, la pertinence
de leur contenu, la beauté de leurs
photos et l’élégance de leur mise
en page.

Rédaction
La solide équipe de rédacteurs,
journalistes, linguistes, traducteurs
et réviseurs professionnels prend le
temps de peser chaque mot pour
rédiger des messages clairs et
percutants qui résonneront
auprès du lecteur.
>

Conception et rédaction
publicitaire

>

Création de contenu sur mesure

>

Rédaction médicale spécialisée

>

Édition de magazines et de livres
sur mesure

>

Édition

>

Photographie

Correction d’épreuves

>
>

Distribution

>

Ventes publicitaires

>

Conception, production,
impression

Image de marque
Puisque l’univers de la marque
nous passionne, notre processus
de création est appuyé sur la
recherche et nourri par la curiosité,
l’ouverture et la rigueur.

Contenu et diffusion
multiplateforme
Parce que nous sommes
spécialistes dans la création de
contenu rédactionnel de marque,
nous maîtrisons le ton et la mission
des contenus de tous les projets
à déploiement numérique.
Notre équipe vous assure d’avoir
le bon contenu, au bon endroit,
au bon moment.
>

Projets numériques

>

Création d’identités d’entreprises

>

Rédaction optimisée

>

Repositionnement de marques
existantes

>

Rayonnement de l’image
de marque

>

Déclinaison intégrée

>

Stratégie de marketing social

>

Animation de communauté,
articles, référencement naturel,
infolettres, concours
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L’empreinte
de Solisco,
c’est un gage
de qualité
incomparable.
La flexibilité, l’attention aux détails et la volonté
de faire mieux chaque jour font de Solisco un
complice d’affaires de petites, moyennes et
grandes organisations.
Expert de l’imprimé et de la distribution et spécialiste
en stratégie de contenu et en design graphique, Solisco
contribue depuis plus de 25 ans au succès de ses
partenaires d’affaires. Vivez l’expérience Solisco.
Solisco. Empreint de créativité.
Visitez notre site web
solisco.com
Joignez notre équipe d’experts
1 800 463-4188
120, 10e Rue, Scott (Québec) Canada G0S 3G0

Nos vernis

Les détails font
la perfection
et la perfection
n’est pas un détail.
— Leonard De Vinci
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La créativité
est l’intelligence
qui s’amuse.
— Albert Einstein
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L’innovation
est ce qui
distingue le leader
du suiveur.
— Steve Jobs
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Nos vernis

J’aime être puissant
visuellement,
élégant
intellectuellement,
mais par-dessus
tout intemporel.
— Massimo Vignelli
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