‘I •)

~zhue

‘—‘--J
pour...

Christophe BARBEAU
de l’imprimerie.., à l’imprimerie d’étquettes
Responsable Service Façonnage-Expéditions,
associé à Florence METAIS
Régis BEAUDOUX

Sylvie BENIT
elle était dans l’étiquette...
elle continue dans ‘étiquette
Ass stante Commerciale

•

Dominique LAMARCHE
Patrice DESGRIS
Alain MONNEREAU

Ludovic BECHU
.du foot à l’étiquette... « çà lui colle
à la peau » Commercial Terrain
« normal, pour un footeux I»
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Et ils ont eu
20 ans de boîte
Jacqueline GODU
Jacques VAUDON

Sammy POIRAULT
iens un p’tit POIRAULT parmi nous
il nous vient du transport où il a « épluché
l’informatique; son rôle va être
maintenant de piloter
la réalisation de vos commandes,
—
comme Responsable Planning
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«Co&kerLkeI±e»
posniL ~nou.s
Alexandra Assistante DRH
à droite, Estelle FAVRAT DRH
à gauche Serge PAPINEAU DAF
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GRAND
PRIK~
DE tÈTIOUE1~E ADHÉSI\IC

en 2010...
aimprimée
remportéenTypograph
le Grand Prixe national
de la pus belle étiquette
U

«BRAVO» eten plus,
avec l’étiquette de la
bouteille de Bière de Bellefois
(petit village voisin de 2 kms
d’APE)... « CHAMPIONS »
au pluriel pour les deux
entreprises Poitevines, et çà I
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si ce n’est pas
de la qualité 7H...
Christophe IORDAN
I‘heureu’ gagnant Imprimeur

lean-François CUSSON
Directeur de Pro?
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on-ne-co-pie-pas !!»

Life»

les mémoires
de Keith Richards
(Rolling Stones)
Une vie de «folie»!!!

2011

t rmprimeri

Visite inspirée, courant novembre,
d’une délégation chinoise en
provenance de Shanghai.
hommes d’État et chefs
d’entreprises ont parcouru es
travées d’APE Appareils photos
en mains... surpns par notre
savoir faire, par les performances
techniques, par notre engagement
environnemental...
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«porFe bcn4~eur» serê
pl4sekEe sur Le
L e9tapøsje
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Partenaire supporter d’lsabe le PATISSIER*
et de Thierry DELLI ZOTrI, sur le DAKAR 2011.
‘marraine de la rotative star g

