


Qui sommes-nous

Meilleures Impressions est un bureau de fabrication 
indépendant, français, spécialisé dans l’impression 
d’imprimés et ce, depuis plus de 10 ans.

Notre équipe issue des industries graphiques,  
a un savoir-faire et une grande expérience  
qu’elle met à votre profit.

Nous vous accompagnons à chaque étape 
de votre projet et faisons de votre support,  
un document marketing qui fera la fierté  
de votre entreprise.
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NOS VALEURS   
Accompagnement & Force de proposition !

Meilleures Impressions a une organisation éprouvée, 
méthodique et efficace.

Chacune des étapes de la production est 
minutieusement contrôlée et suivie par des fabricants 
aguerris, ce, dans le respect du planning établi.

Notre service intégré de PAO, nous permet également  
une grande réactivité.

De la prise de brief à la livraison, Meilleures Impressions, 
c’est une équipe qui assure un service qualitatif  
et optimal pour la parfaite réalisation de votre support 
de communication.

Conseil 

en fabrication

o2 .

http://www.meilleures-impressions.com


ROMANIA

BULGARIA

SERBIA

UNITED
KINGDOM

RUSSIA

UKRAINE

GREECE TURKEY

CYPRUS

MONTENEGRO

ALBANIA

MACEDONIA

BOSNIA

CROATIA
SLOVENIA

HUNGARY

SPAIN
PORTUGAL

FRANCE

BELGIUM

NETHERLANDS

ITALY

SWITZERLAND AUSTRIA

CZECH
REPUBLIC

SLOVAKIA

BELARUS

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

POLAND

FINLAND

SWEDEN

NORWAY

ICELAND

IRELAND

MOLDOVA

GEORGIA AZERBAIJAN

ARMENIA

GERMANYGERMANY

RUSSIA

o3 . Nos partenaires de confiance

 

      ENVIRONNEMENT

Essentiel à nos yeux : le respect des normes 
environnementales, pour le bien de tous 
et de notre planète.

      NOS PARTENAIRES

Meilleures Impressions travaille  
avec un panel de partenaires nationaux 
et internationaux. 
Nous les sélectionnons soigneusement, 
et les auditons en fonction de leurs 
savoir-faire ainsi que pour leurs parcs 
machines (numérique, feuille, rotative). 
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o4 . Vos besoins : nos savoir-faire





Meilleures Impressions ๛ OBBECOM® SAS

Tél. : 02 96 76 51 20Tél. : 02 96 76 51 20

7, rue Hélène Boucher • Espace Cybèle 2 • 22190 Plérin

contact@meilleures-impressions.com

www.meilleures-impressions.com

Le Fabricant de vos �igences
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