Lalande Digital Business Xpress
Parlons le même langage : Qualité, Rapidité, Disponibilité.

Voyagez Léger, Le Cœur
Plein de Projets : "Clé USB,
Le Reste, Laissez Tomber!"
Lors dʼun déplacement professionnel,
il nʼest pas toujours facile de trouver
un imprimeur qui sache concilier qualité
et rapidité.
Lalande est une société idéalement
basée au centre de Paris dans le XVe
arrondissement. Notre personnel
bilingue (anglais / français) facilitera
vos échanges en répondant à vos
besoins et vous aidera à développer
votre savoir-faire.
Vous avez besoin dʼune équipe à votre
écoute qui puisse vous offrir un travail
et une finition de qualité, ainsi quʼune
livraison express à votre bureau.
Nous imprimons, façonnons et livrons:
rapports, livres, affiches, cartes de

visite, propectus, brochures, cartons
dʼinvitation, autocollants, flyers,
impressions numériques en grand
format (maximum : 1m x 10m).
Nous sommes des professionnels du
numérique depuis plus de 17 ans. Plus
de 300 entreprises, agences, stylistes,

artistes, particuliers et partenaires nous
font confiance. Rejoignez-nous. Cʼest
tout simple !
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2. Qualité. Tous les gens (ceci inclut vos prospects et vos clients)
émettent des jugements de manière quasi instantanée toute la
journée. Quand ils regardent vos offres, ils jugent les images de
la même manière que des statistiques : en deux secondes. Cʼest
le temps dont vous disposez – deux secondes – pour attirer leur
attention et les convaincre. La qualité peut être vue et ressentie en
un instant. Lalande Digital Press est là pour vous aider à gagner
ces décisions instantanées. Votre entreprise a la possibilité de faire
la meilleure impression. Quʼil sʼagisse dʼun catalogue, dʼun tirage
dʼun mètre carré de votre dernière collection, ou dʼun envoi de
cartes postales, il vous faut attirer lʼattention. Cʼest notre travail :
communiquer votre message avec des images vives et pénétrantes
imprimées sur du papier de haute qualité.
3. Prix. Vos clients et futurs clients sont bien informés sur les
prix ; nous aussi. Nous allons plus loin dans nos prix, donnant
ainsi, à vous – et à vos clients – lʼavantage. Nous lʼappelons le
"capitalisme consciencieux." Chacun bénéficie dʼune haute qualité
dʼimpression à un prix juste.
4. Réactivité. Pouvoir réaliser votre argument de vente en un
instant est indispensable. La réactivité, dans un secteur en
constante évolution tel que celui de la mode, est une nécessité.
Nous le savons et nous produisons les meilleurs documents – cartes
couleur, brochures, catalogues et copies grand format – pour
convaincre rapidement vos clients potentiels. Mais aussi pour
entretenir la relation et développer les liens avec vos clients
existants pour quʼils deviennent de plus grands acheteurs. Vous
devez penser rapidement : Nous suivons votre rythme, pas le
nôtre. Nous sommes toujours prêts à vous accompagner sur vos
futurs projets.

Comment Réussir Dans Les
Affaires : Un Guide en 9 Parties
Pour Faire Une Bonne Impression
1. Concurrence. Chaque entreprise est en guerre constante avec ses
concurrents. Chaque idée – et ses produits correspondants – lancés
sur le marché est immédiatement comparé avec les autres produits
semblables sur la base de la qualité, du prix et de sa capacité
à toucher des consommateurs, personnellement et durablement.
Votre succès en affaires, et plus particulièrement dans le secteur
de la mode, tient à lʼaspect unique de vos créations qui sont
proposées au bon moment et au bon prix sur le marché. Nous
sommes dans la même situation : nous réalisons des impressions
pour des entreprises comme la vôtre, mais nous ne sommes pas les
seuls. Nous devons chaque jour nous mesurer à nos concurrents,
mais nous savons que notre réussite tient à la qualité de nos
réalisations et à notre devoir dʼexcellence envers nos clients.

5. Service Client/ Solution Intelligente. Lalande Digital Press vous
propose de joindre lʼélégance à vos présentations. Pas seulement
en accompagnant vos ventes et en contribuant à augmenter
votre base clients, mais aussi en participant à la création de
liens sur le long terme pour toucher une plus large clientèle. Les
professionnels que sont les imprimeurs de Lalande ne sont pas de
simples fournisseurs ; ils sont vos collaborateurs. Le service client
nʼest pas un vain slogan. Cʼest notre vision des affaires : Notre
entreprise doit vous aider à rendre la vôtre plus profitable.
6. Stockage de dossier. Tous nos clients comptent sur nous pour
gérer leurs fichiers pour être en mesure dʼassurer lʼimpression
rapide de leurs brochures, cartes, affiches. Considérez-nous
comme une extension de votre département communication. Nous
pouvons intervenir où et quand vous voulez, aussi souvent que
vous en avez besoin : que ce soit pour un supplément de 1 000
brochures, de 30 affiches additionnelles jet dʼencre, ou pour
50 catalogues. Nous imprimons et fournissons les mêmes
documents de haute qualité dont vous avez besoin et quand vous
en avez besoin.
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7. Partenaires de Marketing. Nous sommes proches de nos clients
car nous savons que nous participons activement à votre business.
La réussite de Lalande Digital Press tient à la réussite de ses clients.
Nos connaissances techniques et de marketing sont un plus pour
tous nos clients. Nous nous intéressons à vos affaires, vos créations,
votre succès. Puis nous nous interrogeons : comment pouvons-nous
vous aider à produire de meilleures images et à trouver le meilleur
support pour votre prochain salon ? Ou pour votre point de vente ?
En devenant le partenaire de votre succès.
8. Une voix humaine. La plupart des entreprises oublient quʼelles
se sont développées grâce au bouche à oreille. Mais nʼoublions
pas que ce sont ceux qui ont parlé de vos produits et services qui
ont contribué à faire de votre entreprise la grande idée quʼelle est
devenue aujourdʼhui. Rien ne remplace une voix dans les affaires,
et les personnes qui incarnent cette voix : Chez Lalande Digital
Press, vos interlocuteurs sont de vraies personnes qui ont une réelle
expérience des affaires : Robert, Matthew, Christine et Sophie.
Nous sommes une petite équipe efficace prête à travailler avec
vous. Un coup de téléphone (ou un e-mail) et nous sommes là.
Vous pouvez aussi nous contacter sur SKYPE. Appelez-nous, nous
serons à votre écoute.
9. Témoignages. Que cela vienne dʼun critique, dʼun journaliste
de mode ou dʼun client, mettez ces personnes à contribution dans
votre startégie marketing et laissez leurs mots travailler pour vous.
Voici les nôtres :

"Merci beaucoup Lalande. Jʼaurais souhaité
que mes imprimeurs, ici à Toronto, soient
aussi performants et fiables. Nos documents,
livrés à notre porte, étaient dʼune qualité
irréprochables, et vous nous avez évité le
souci dʼavoir à les transporter nous-mêmes
depuis le Canada."
– Jodine Condotta, Condotta Visual
Media, Toronto, Canada.
"Pour nous, pauvres Londoniens, quelle
sinécure de trouver le bon service à Paris !
Merci pour un service rapide et efficace, de
qualité et livré à lʼheure. Merci !"
– Robert Grace, organisateur, Octopus,
Course de Velo, Paris - Londres.

CONTACTEZ-NOUS
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Lalande Digital Press utilise la meilleurs technologie qui soit pour les meilleurs rendus possibles. Une Xerox DC 5000 :
2400 x 2400 dpi de résolution, 50 pages par minute, grammage du papier, de 60 à 300, idéale pour les catalogues, brochures,
manuels, livres, cartes postales, cartes de visite. Une machine complémentaire, la Konika Hub Business Center, qui fournit une surface
soyeuse pour une grande variété de projets et qui accepte des papiers jusquʼà 300 grammes. Pour des impressions grand format, les
Epson 9800 et Epson 9600 impriment sur des formats allant jusquʼà 1 mètre de large et 10 de mètres de long sur papier affiche
120 grammes, papier photo satiné, Tyvek, toile, et papier Arches 100% coton (en rouleaux ou en feuilles).
Nous nous assurons non seulement que vos matériaux imprimés soient produits correctement, mais nous analysons aussi vos
dossiers numériques afin dʼêtre sûrs que les éléments que vous nous confiez soient aussi parfaits que possible avant de procéder à
lʼimpression. Notre équipe est composée dʼimprimeurs professionnels qui connaissent vos besoins et qui sauront réaliser des travaux qui
"impressionneront" vos clients.
Vous êtes pressé et vous avez besoin de 500 cartes de visite pour votre réunion de demain ? 1 000 brochures pour votre salon ?
300 livrets ? Quelque chose de plus grand ? Comptez sur nous. Envoyez-nous vos .pdf, .jpg, dossiers Quark, InDesign, Powerpoint ou
MS Word par e-mail ou via notre site ftp et vous serez livrés à votre hôtel, centre de conférence, hall dʼexposition – sur Paris et région
parisienne – avant votre réunion ou votre présentation. Lalande Digital Press est idéalement située au centre de Paris. Appelez-nous
pour obtenir un devis gratuit. Cʼest tout simple.
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