L’OFFRE

Dynamiser la production de courriers
CIBLEZ, DÉPOSEZ, Cofilmo opère.
TRAITER

Dans un environnement sécurisé, notre équipe vous
accompagne dans le traitement de vos données électroniques
brutes, sur l’ensemble de vos projets éditiques.
Automatiser et transformer vos données sensibles.

COMPOSER & ÉDITER

Copyright

COFILMO 2018

Un large choix de
solutions pour
l’envoi de votre
courrier.

Notre service génère un document compatible pour l’édition
et soumis aux contraintes industrielles. Nous imprimons et
personnalisons vos documents couleur ou noir.
Trier, grouper, enrichir, fusionner, personnaliser selon votre
demande.
Produire avec un matériel hautement performant et des
références de matières premières certifiées PEFC.

FAÇONNER & METTRE SOUS PLI

L'intelligence embarquée de nos machines permet de garantir
l'intégrité de vos plis et l'intégralité de votre production. La
mise au format souhaitée de votre courrier ou l’intégration
d’un ou plusieurs supports papiers supplémentaires à votre
pli est également optimisé.
Plusieurs options possibles de format et d’intégration.

AFFRANCHIR & EXPÉDIER

Qu’il s’agisse d’un envoi simple, en recommandé avec ou sans
AR, sur un périmètre France ou International, par voie postale
ou voie électronique, nous traitons l’ensemble de vos
courriers réglementaires, de gestion ou marketing.

Qualité &
Services
Expertise reconnue dans
le traitement de vos
données sensibles
Un service mailing dédié

Réduire
les coûts et
gagner en
performance
Gestion des consommables
Tarifs optimisés
Massification des dépôts

Sécurité &
Industrialisation
Infrastructure sécurisée
pour déposer vos fichiers
Parc industriel récent et
performant

Depuis 2015

Cofilmo est certifié PEFC

sur sa chaîne de

matières premières

LE COURRIER MAILING

Une équipe avec vous de A à Z, dédiée pour vos envois personnalisés.
Agile et réactif, Cofilmo s’adapte à vos besoins pour vous garantir un service de haute qualité.
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LE COURRIER DE GESTION

Cofilmo propose des prestations d'éditique de gestion dans un
environnement de production sécurisée et éco-responsable, à
travers un parc industriel performant. Une maitrise des budgets
possible grâce à nos volumes d’achat de consommables et notre
expertise en affranchissement.
Courrier Egrené
Grâce à une solution informatique dédiée, vous pouvez lancer
simplement une production de courrier de votre PC via une
imprimante virtuelle.
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Massification du courrier
Des coûts d’affranchissement optimisés grâce au regroupement
par catégorie tarifaire de vos plis.
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Soit la circonférence
de 2 fois le tour de la Terre

Soit l'équivalent en poids
de 2 Airbus A380 plein

CHIFFRES
CLÉS DE LA
CHAÎNE
ÉDITIQUE
02.96.28.06.57 I
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millions de plis
expédiés

millions de plis
massifiés

263
millions de
pages éditées

contact@cofilmo.fr I Retrouvez-nous sur www.cofilmo.fr

