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Présent depuis 35 ans sur le marché de l'imprimerie Offset et Numérique, Icônes est doté d'un parc machines très étendu et
orienté vers l'ennoblissement et l'effet « waouh ». Nous vous accompagnons en alliant savoir-faire et créativité afin de vous
proposer des solutions adaptées à chacun de vos besoins.
Que vous soyez une entreprise, une agence de communication, une collectivité territoriale, un commerçant ou un artisan,
implanté en Bretagne, en France ou à l'étranger... nos experts en impression vous conseilleront.
Notre équipe de développeurs intégrée nous permet de vous apporter aussi des applications nouvelles et connectées :
réalité augmentée / papier connecté / Web to Print / API d'impression et des solutions informatiques sur-mesure. Icônes se
positionne ainsi comme étant un véritable acteur innovant dans le domaine de l'imprimerie.
Enfin, nos méthodes de management collaboratif et d'amélioration continue, à la fois dans les domaines du commerce, de
la production et de l'environnement, nous permettent de vous apporter un service de qualité.
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HISTORIQUE

ICÔNES EN QUELQUES CHIFFRES

1985
CRÉATION

Icônes,
imprimeur numérique

CRÉATION

Ouest Imprimerie,
imprimeur oﬀset

1995

FUSION

NOUVELLE IDENTITÉ

2013

2018

Les deux sociétés
fusionnent juridiquement
sous le seul nom d’Icônes

Icônes s’oﬀre un coup de jeune
aﬁn de mieux reﬂéter son
dynamisme et ses services

2011

2016

RAPPROCHEMENT

DÉMÉNAGEMENT

Les deux entreprises se rapprochent,
sous la direction d’Éric Villemaire

Icônes s’installe dans de
nouveaux locaux à Caudan

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

6,1M€

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
2 SITES

HT

CAUDAN

ÉVOLUTION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES

Ses atouts ? Un parc machines à la pointe et toujours
renouvelé au fil des années qui lui permet de proposer
des outils de dernière génération en impression comme
en façonnage.

Ses atouts ? Force de proposition, accompagnement dans les
projets de ses clients, gestion de campagnes multicanaux,
rigueur et bonne humeur dans le travail.

2011-2013
Pour ces 2 entreprises, l’année 2011 s’inscrit sous le signe du changement et donnera le départ d’une aventure commune.
Eric Villemaire, fondateur et dirigeant d’Icônes, est heureux de prendre la direction de la société Ouest Imprimerie. Le groupe
devient un des acteurs leader en Bretagne sud dans le domaine des arts graphiques. Les 2 sociétés fusionnent juridiquement en
février 2013. Suite à un sondage client, le nom Icônes est choisi pour porter les couleurs de l‘imprimerie.

2018 et +
Icônes a toujours été un acteur innovant et convaincu que le métier
d’imprimeur ne se limite pas à la feuille de papier. Afin de refléter au mieux
ses atouts, la société s’offre un coup de jeune avec une nouvelle identité
visuelle, répartie en 3 secteurs clés. Imprimez vos idées sans limites,
sublimez vos impressions avec nos solutions de découpe, façonnage et
finitions puis connectez-les au monde via notre constellation de services.
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5,7

5,0

NANTES

4,4

2020

Créé en 1995, Icônes est un imprimeur morbihannais
spécialisé dans l’impression numérique. Il propose des
prestations en impression court tirage feuille, grand
format sur traceur jet d’encre et suivi de fabrication.

2018

Créé en 1985, Ouest Imprimerie est un imprimeur
morbihannais spécialisé dans l’impression offset.

5,6

2016

1995-2011

en millions d’euros HT

2014

1985-2011

Le siège et le site
de production sont
basés à Caudan et nous
possédons une antenne
commerciale à Nantes.

INVESTISSEMENTS/AN

440000

€

COLLABORATEURS

50

CŒUR DE MÉTIER

CAFÉS PAR AN

en 2021

18648

59 41

Hommes

grand format, lettres

adhésives, vernis, PLV,
5 couleurs, pelliculage
mat ou brillant, reliure,

RÉPARTITION

%

offset , numérique,

%

Femmes

brochage, pliage, canvas,

façonnage, bâche, adhésifs,
encartage, kakemono,
moutons à 5 pattes ...
et de nombreuses autres possibilités !
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

NOS VALEURS & ENGAGEMENTS
Soucieuse de l’environnement et convaincue de la nécessité pour les industries d’œuvrer vers une
production plus propre, notre société s’est résolument engagée en faveur du développement durable.
À notre échelle, nous avons déjà engagé les actions suivantes :

Directeur Général

Directrice Commerciale

02 97 87 14 55
eric@icones.fr

02 97 87 14 59
edwige@icones.fr

Eric Villemaire

Accueil

Ludivine Espitalier
02 97 87 14 50
ludivine@icones.fr

Edwige Jalais

Mathieu Clémence

Grand Format

Margot Jaffré
02 90 74 20 66
margot@icones.fr

NOS CLIENTS :
• Agences de communication (12 %)
• TPE/PMI/PME/Grands comptes (23 %)
• Sites Internet/Flux Web (36 %)
• Bureaux de fabrication (10 %)
• Administrations/Institutionnels (6 %)
• Divers (13 %)

Expert en Print

02 97 87 14 58
mathieu@icones.fr

Service IT

Laurent Mintec
02 97 87 10 50
laurent@icones.fr

Directeur de Production

Responsable Administrative

02 90 74 20 68
jerome@icones.fr

02 97 83 06 27
virginie@icones.fr

Jérôme Le Frapper

Virginie Naviner

Expert en Print

Planification

Philippe Burban

Julien Prost

02 40 20 58 00
philippe@icones.fr

Expédition

02 97 83 01 37
julien@icones.fr

Benjamin Le Nouail
02 90 74 20 65
benjamin@icones.fr

2005

2011

2017

2021

CERTIFICATION

CERTIFICATION

ÉVALUATION

CERTIFICATION

Imprim’Vert

PEFC

Ecovadis

FSC

Réduire les impacts
environnementaux liés aux
activités de l'imprimerie

Gardien de l'équilibre
et de la gestion
durable des forêts

Plateforme d'évaluation
des performances RSE
et achats responsables

ONG internationale pour la
gestion écologique, sociale
et économique des forêts

...ainsi que

40 collaborateurs
dévoués à vos
impressions

Nous préconisons à nos
clients l’utilisation de
papiers recyclés ou
traités sans chlore.

Nous réalisons principalement
nos achats de papier auprès
d’entreprises engagées dans la gestion
durable des forêts certifiées PEFC.

Au-delà des procédures mises en place, notre personnel
est sensibilisé en permanence à la problématique
environnementale et au développement durable.

NOS DOMAINES
DE RÉFÉRENCE :
• Communication institutionnelle

93

%

de clients
satisfaits

• Communication grand public
• Communication entreprise
• Communication produits
• Communication événementielle

Résultats sur 638 avis clients récoltés entre
juin 2020 et juillet 2022 (enquête de satisfaction
interne mensuel - www.icones.fr/satisfaction)

Enfin, nous considérons que tous les efforts développés
lors de la production, doivent s’accompagner d’une
gestion écologique et cohérente des transports, en
réduisant les distances par un choix judicieux de
fournisseurs pouvant nous approvisionner le plus
près possible.

Nous avons mis en place un
système de valorisation de nos déchets
qui sont collectés puis retraités par des
organismes agréés.

MAIS AUSSI...

membre depuis

imprimeur breton depuis

2011

1985
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

Laminateur

Plateau commercial, administratif et grand format

Traceur

Table de découpe

Table à plat

Traceur

Colorado Arizona 1650

Summa

Arizona 1380 GT

Mutoh 1638X

RESSOURCES HUMAINES
• Directeur général : Eric
• Directrice commerciale : Edwige
• Directeur de production : Jérôme

pré

• Administratifs : Virginie, Maïwen, Sarah
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• Commerciaux : Philippe, Mathieu
• Devis et suivi : Cindy, Cynthia, Matilde, Nolwenn, Océane, Ludivine
• Prépresse : Pascal, Renaud, Barbara, Justine
• Planification : Julien
• Offset : Loïc, Thierry, Ludovic, David
• Numérique : Pascal, Khalid, Lukaz
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• Traceur : Pascal, Franck, Margot, Gwendal, Cynthia
• Façonnage : Jessica, Joris, Natacha, Paul + 15 façonniers
• Découpe laser : Aveline, Julien
• Logistique : Philippe, Benjamin, Geoffray, Virginie

pré

-pr
ess

e

• Informatique : Laurent, Julien

grand format

• Communication : Thomas

é
alit

qu

PRÉPRESSE
• CTP Screen, équipé d’un système sans développement
• 1 Flux Fujifilm XMF avec contrôle PDF Pitstop

acc

• 1 Traceur d’épreuvage Epson 4900 piloté dans le flux par XMF ColorPath Sync

uei

l

ATELIER GRAND FORMAT
• 1 Traceur Mutoh 1638X en laize 64 pouces
• 1 Traceur Canon Colorado Arizona 1650
• 1 Table à plat Canon Arizona 1380 GT
• 1 Laminateur en laize 64 pouces
• 1 Table de découpe à plat F1612
• 1 Presse à tee-shirt
• 4 Presses à Mug
• 2 Brodeuses Happy
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CTP Screen

Komori GL40 HUV

3 Presses numériques

Découpe Laser

5 couleurs + vernis

HP Indigo, Ricoh, Minolta

Motioncutter

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Atelier offset, numérique et façonnage

ATELIER OFFSET
• 1 Presse Offset
Komori HUV GL40 automatisée
72 x 102 cm 5 couleurs + vernis flexo

ATELIER NUMÉRIQUE
• 1 Presse Numérique HP Indigo 12000, 5 couleurs
• 1 Presse Numérique Ricoh 9200, 4 couleurs
• 1 Presse Numérique Konica Minolta Accuriopress C12000, 4 couleurs

ATELIER DE FAÇONNAGE
• 1 Cylindre SBB : découpe jusqu’au format 57 x 82 cm
• 1 Platine GT : découpe jusqu'au format 32 x 45 cm
• 1 Découpe Horizon Smart Slitter
• 3 Raineuses plieuses Horizon CRF 362
• 1 Encarteuse Horizon Stitchliner 6000 (68 pages)
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• 1 Brocheuse Horizon SPF 200 L (72 pages)
• 1 Plieuse automatique Horizon AFC 746 FG
sto
ck

age

• 1 Chaîne complète de coupe automatisée Polar en 115 d’ouverture
• 3 Massicots complémentaires

pap

ier
s

• 1 Pelliculeuse Synergy 76 (tout film possible)
• 1 Chaîne de mise sous film automatique Smipack
• 1 Vernisseuse 2D/3D Duplo Dusense
CT

• 1 Découpe laser Motioncutter

P
flux

2 Assembleuses piqueuses
Horizon

b
we

MOYENS LOGISTIQUES
• Interne : Livraison par camionnette sur Lorient et agglomération
• Express : Fedex et Chronopost

exp
é

e
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• Messagerie : Dachser, Heppner, DB Schenker et Kuehne & Nagel

num

toil
e

tte
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Découvrez

IMPRIMEZ

Nos impressions fantastiques !
GRAND FORMAT

OFFSET HUV

NUMÉRIQUE

En Roll ou en Flat,
voyez les choses en grand !

Avec la technologie Offset HUV,
ouvrez les portes du possible !

La qualité de l’offset,
alliée à la souplesse du numérique !

Sans limite de longueur, pour une largeur de 158
cm, réalisez toutes vos impressions grand format
sur-mesure avec Icônes !

Pour de l’imprimé de moyen à grand tirage,
choisissez l’Offset. Avec son format d’impression
72 x 102 cm et son séchage instantané des
feuilles, cette technologie permet de raccourcir
le cycle global de production d’un imprimé.
Fini la macule et le temps de séchage : aussitôt
imprimé… aussitôt façonné !

L’impression numérique ne vous impose pas de
quantité minimale : plus de calage, la première
feuille est la bonne. Avec la personnalisation,
chaque feuille peut être unique. De nombreux
supports sont certifiés, n’hésitez pas à nous
demander notre gamme…

Grâce à nos machines, nous pouvons imprimer
directement à plat sur des supports rigides ou sur
de nombreux substrats en bobine :
De nombreuses solutions sont possibles :

NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
Commandez vos imprimés
en quelques clics...

•
•
•
•
•
•
•

Panneaux
Structures d’exposition
Bâches (pose d’œillets, ourlets, etc…)
Adhésifs extérieurs
Habillage véhicule
Classeurs et boîtes d’appels d’offres
Flocage (t-shirts, sacs, etc.)

Icônes vous permet d’imprimer sur tous supports :
•
•
•
•
•

Papiers de création sans restrictions
Cartons (packaging avec vernis UV)
Plastiques
Adhésifs vinyles avec possibilité d’impression blanche
Et bien d’autres choses que nous vous laissons
venir découvrir…

Grâce à notre presse HP Indigo
12000, vous pouvez imprimer au
format 52 x 74 cm (B2) ! Entrez
dans une autre dimension et ouvrez
les portes du possible :
•
•
•
•
•

Brochures A4 à l’italienne
Chemises à rabats
Posters et affiches
Journaux tabloïds
Packaging & PLV

MyPrintshop by Icônes c'est notre boutique en ligne :
choisissez parmi une large gamme de produits standardisés
et faites vous livrer vos imprimés en un temps record !

shop.icones.fr
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LARGEUR MAX

IMPRESSION

158 cm

rigide à plat

IMPRESSION

en rouleau

COULEURS

FORMAT

4+1

72 x 102 cm

FINITIONS

COULEURS

Vernis flexo

4+1

FORMAT HP INDIGO

FORMAT RICOH

52 x 74 cm

32 x 125 cm
13

Créez l'effet Waouh

SUBLIMEZ

en sublimant vos imprimés !
DÉCOUPE LASER NUMÉRIQUE
FAÇONNAGE
Découvrez tout notre savoir-faire
au service de vos projets les plus fous !
Notre parc machine et notre expérience de plus de
35 ans nous permettent de répondre à la majorité
de vos demandes et cela dans les meilleurs délais.

La découpe personnalisée ?
C’est possible et facile avec Icônes !

DEMANDEZ NOS BOX...
3 pochettes
d'échantillons
débordant de
créativité !

Donnez-nous vos exigences, nous y répondrons en
trouvant les solutions adaptées :

• Massicot

• Dos encollé

• Rainage

• Contre-collage

• Pliage

• Pose d’œillets

• Agrafage

• Fixations variées...

• Reliure

• Vernis sélectif 2D ou 3D

• Pelliculage

• Découpe laser ou platine

• Encapsulage
• Dos carré collé

• Plastification
mate ou brillante

Laissez-vous séduire par
nos nombreuses possibilités !

14

Coupons

Dépliants

Reliure
de livres

Volumes

Microperforés
détachables

Tous types
de plis

Dos carré collé,
piqure...

Boîtes,
goodies...

Disponibles gratuitement
auprès de votre commercial !

Finis les coûts de fabrication des formes de découpe,
Raccourcis les délais liés à la sous-traitance,
Oubliés les tirages minimum d’amortissement...
Avec le service Dékoop de chez Icônes, entrez dans le
monde de la découpe laser numérique haute vitesse.

Donnez une nouvelle dimension à la
personnalisation : découpez ou gravez
une ou plusieurs données différentes sur
chaque feuille. Fournissez un simple fichier
Excel avec un nom, une référence ou un
numéro unique, Icônes s'occupe du reste.

DÉCOUPER
découper
découper
découper
découper

MICRO-PERFORER
micro-perforer
micro-perforer
micro-perforer
micro-perforer

GRAVER
graver
gravergraver

graver

PERSONNALISER
personnaliser
personnaliser
personnaliser

personnaliser

VERNIS 3D
Sublimez vos imprimés avec d'incroyables reliefs...
Ajoutez une 3ème dimension à vos imprimés avec le vernis
relief. Idéal pour vos produits promotionnels, cartes de
visite, emballages ou couvertures de livres, sublimez vos
imprimés avec une finition impactante et différenciante !

IMPRESSION

FORMAT

haute définition

36 x 74 cm

VITESSE

1080 feuilles/h
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Avec Icônes

CONNECTEZ

Célébrez le mariage
du print et du numérique !

IMPRIMÉS CONNECTÉS
NFC, QR-Code, AR, faites vivre à vos imprimés une nouvelle expérience !

SOLUTIONS API

SOLUTIONS W2P

Faites imprimer et expédier vos commandes
clients de manière automatique avec Icônes !

Profitez d’une offre globale en W2P
parmi les plus intelligentes du marché !

Laissez nous relier votre
boutique e-commerce à
notre API et définissons
ensemble les modalités de
fabrication et de tarification de vos produits. Une fois
connectée, votre boutique enverra automatiquement
les commandes clients à notre système.

Avec MyPrintweb, accédez
à un espace tout-enun pour manager les
commandes
de
vos
imprimés. Orienté autant B2B que B2C, cette
solution vous permet de vendre en ligne ou de gérer
vos produits, les stocks, les accès et droits de vos
collaborateurs.

MyAPI vous tient informé en temps réel des étapes
de production et actualise l'état des commandes
automatiquement sur votre boutique. Nous pouvons
envoyer les produits directement chez votre client,
via nos transporteurs partenaires ou votre solution
d'expédition actuelle.

COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPALES
SOLUTIONS E-COMMERCE DU MARCHÉ :

Un mode de facturation personnalisé sera mis
en place en fonction de vos besoins. Petite
ou moyenne entreprise, professionnel ou
institutionnel, notre outil clé en main vous apporte
fiabilité et simplicité !

Design personnalisé

Back-Office intuitif

AVEC LE QR-CODE, FLASHEZ... PROFITEZ !

AVEC LE NFC, POSEZ... PROFITEZ !

Le QR-Code s'imprime partout et à peu de frais. Vous
pouvez le placer sur tous vos supports, dans toutes les
tailles et déclinaisons.
Il peut aussi se personnaliser : logos, couleurs,
graphismes, adaptez-le subtilement à vos visuels !

Le NFC ne requiert aucune application à télécharger et
affiche votre contenu automatiquement dès que votre
appareil s'approche de votre imprimé.
Sans contrainte pour vos clients il offre enfin LA solution
pour lier vos supports de communication.

Pour en savoir plus, toutes les infos, vidéos et démos sont sur :

link.icones.fr

MAIS AUSSI...
Un outil simple et
efficace pour vos BAT
Avec MyFiles, la gestion de vos
fichiers devient un jeu d'enfant : télécharger vos
documents via le lien envoyé avec votre accusé de
réception ou votre devis. Le BAT vous sera retourné
dans les meilleurs délais !

Vos devis en ligne
en quelques clics

Plus d'infos :
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www.icones.fr/myapi

Édition produits

Vues produits en 3D

Icônes a mis à disposition un service de devis en
ligne simple et rapide. Disponible 24/24h et 7/7j,
garantissant un retour de quelques minutes à 8h
ouvrées maximum, MyPrices comblera vos attentes
ou celles de vos clients les plus impatients.
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brochure

découpe laser personnalisée

classeur - boîte

volume

carte de vœux

forme de découpe

packaging

imprimé connecté

découpe laser

mouton à 5 pattes

BESOIN D'INSPIRATION ?
Découvrez toutes nos réalisations dans
la galerie d'images sur notre site web
ou en vous abonnant à nos réseaux...

www.icones.fr/nos-realisations
instagram.com/
18

covering véhicule

iconesprint

pinterest.fr/

iconesprint

NANTES

36 rue Voltaire • 44000 NANTES
02 40 20 56 56 • 44@icones.fr

facebook.com/

IconesLorient

youtube.com/

instagram.com/

iconesprint

IconesImprimerieLorient

pinterest.fr/

iconesprint

linkedin.com/company/

icônes-print-&-fab
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