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       Avant les grands départs en vacances, nous 

avons voulu, à travers ce webzine n°6, vous faire 

partager les dernières infos du groupe STRATUS. 

       De nombreux projets sont actuellement lancés 

et le numéro de la rentrée devrait être un des plus 

riches en termes d’innovation (vernis spéciaux, 

multipages 7 pages refermables, lenticulaire, …) 

       Soyez patients et bonnes vacances à vous ! 

NB : nos 3 sites restent ouverts en 2x8 ou 3x8 tout 

l’été pour honorer vos commandes. 

  

MMAAGGNNEETTSS,,  ««  PPRRIIMMEESS  CCOOLLLLEECCTTOORR  »»  eett  cciiee  ……  

       STRATUS est dorénavant en mesure de vous proposer magnets, stickers à collectionner et autres primes « collector ». Les possibilités 

sont multiples aussi bien au niveau des matériaux utilisés (magnétiques, antistatiques, collables / décollables / lavables à l’infini, ...) que  de 

l’impression. Selon le format, l’épaisseur, la quantité, il est possible de les distribuer sous flow-packs. 

       STRATUS travaille actuellement à l’élaboration d’une solution pour encapsuler ces primes « collector »  

dans un livret onsert adhésif, ce qui permettrait de les distribuer, en bobines, comme n’importe quelle 

étiquette adhésive ou presque et de les intégrer éventuellement à un livret promotionnel, coupon BRI, … 

        

GGRRAANNDD  PPRRIIXX  FFIINNAATT  ……  

… 2 NOUVELLES DISTINCTIONS POUR STRATUS ! 

 

 

       A l’occasion de la 30ème édition du concours de la FINAT 

(Fédération Internationale des Transformateurs d’Adhésifs), le 

groupe STRATUS PACKAGING s’est vu récompensé à 2 

reprises dans les catégories « flexo » et « sets of labels » avec 

le statut d’imprimeur « hautement recommandé » pour les 

réalisations ci-dessous : 
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IIMMPPRREESSSSIIOONN  NNUUMMEERRIIQQUUEE  AA  LLAA  SSEEEECC  ......  AANN  11  
 

       Arrivée il y a tout juste 1 an en remplacement d’une  

machine typo UV et dans le but d’assurer un back-up au 

site STRATUS MARTIN (Limoges), la presse numérique 

HP INDIGO WS 4500 fête sa 1ère année de présence  

sur le site STRATUS SEEC (Bourg en Bresse). Cette presse numérique est la 4ème 

du groupe STRATUS et a été installée en complément des presses HP INDIGO 

WS4500 et W6000 déjà présentes à Limoges. 
 

       Totalement appropriée aux faibles tirages (de quelques unités à quelques 

milliers d’étiquettes) ou aux multiples références, cette presse HP INDIGO 

WS4500 imprime des supports base papier ou synthétique (PP, PE, …) en quadri 

avec une qualité d’impression et un repérage exceptionnels. Vernis mat, brillant ou 

satiné, pelliculage brillant ou mat, ... sont déposés en reprise. 
 

       N’hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux ou de 

l’assistante qui gère votre compte pour en savoir davantage et recevoir 

d’éventuelles offres de prix. 

 

IIMMPPRRIIMM’’VVEERRTT  --  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  

       Axe important de la politique générale du groupe STRATUS 

PACKAGING, le respect de l’environnement est au cœur de toutes 

nos réflexions et de tous les investissements du groupe (choix des 

fournisseurs, investissements machines et procédés, infrastructures, 

récupération de certains déchets pour recyclage, ...). 

       A cet effet, STRATUS a engagé une démarche IMPRIM’VERT 

il y a déjà quelques années et c’est tout naturellement, au regard 

des efforts fournis, que la certification a été renouvelée en cette 

année 2010. 


