L’OFFRE

Externaliser en toute confiance
CIBLEZ, DÉPOSEZ, Cofilmo fabrique.
Notre savoir-faire de plus de 40 ans, nous permet d’allier
contraintes techniques, sécurité et conformité sur l’ensemble
des processus d’édition et de fabrication des chéquiers, carnets
de remises de chèques, lettres-chèques et autres documents
sensibles.

TRAITER

Réception et traitement des flux et des données dans un
environnement sécurisé.
Traitement sécurisé de nos prestations.
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Un savoir-faire
historique
de plus de 40 ans
sur l’activité

ÉDITER & FAÇONNER

Personnaliser vos documents sensibles en respectant la
règlementation en vigueur sur la typologie de produits
demandés.
Garantir l’intégrité et l’intégralité.
Être acteur d’une qualité de service et de
production optimale.

AFFRANCHIR & DISTRIBUER

Nos équipes contrôlent et conditionnent vos livraisons en
vous assurant rapidité d'exécution et traçabilité des envois.
Une plateforme web disponible pour le suivi de la
production.

Qualité &
Services

Engagement
client

Plan de continuité
d’activité optimum

Démarche écoresponsable

Ateliers de production
certifiés NF K11-112

Traçabilité des
demandes et plan de
contrôle qualité

Suivi et
industrialisation
Un espace web
personnalisé
sur le suivi de la
production

Depuis 2015

Cofilmo est certifié PEFC

sur sa chaîne de

matières premières
SCHÉMA FONCTIONNEL

Réception
des données
Gestion
des stocks

Façonnage

Édition
selon le
format
- Personnalisation -

- Intégration/Traitement -

Qualité
Intégralité
Conformité

Mise sous
pli

Intégrité
Conformité

Expédition

Plateforme
entreprise ou
clients finaux
- Affranchissement -

Suivi

Plateforme web
- Reporting -

- Conditionnement - Par typologie -

SECURITÉ DES ÉCHANGES
QUALITÉ & CONFORMITÉ
Dans le cadre de Prestations de services
essentielles externalisées, Cofilmo offre des
solutions réalisées sur des outils industriels
entretenus et performants dans un
environnement sécurisé afin d’être garant
des exigences de la norme bancaire.

CHIFFRES CLÉS
ACIVITÉ FIDUCIAIRE

3

ateliers de
production

8,3

millions de
chéquiers
fabriqués

440

millions
de vignettes
personnalisées

Nous exigeons l’excellence dans le
traitement et le suivi de toutes nos
prestations pour être votre partenaire de
confiance sur la qualité, la sécurité et la
conformité de traitement de nos 3 ateliers
de production.
Chacune de nos équipes est sensibilisée aux
exigences de traitement et de stockage des
données confidentielles de nos clients.
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contact@cofilmo.fr I Retrouvez-nous sur www.cofilmo.fr

