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Le rapport annuel
– la représentation concrète
du succès.
Un rapport annuel imprimé et relié
permet de concrétiser le succès. Il
est la preuve des performances accomplies durant une année, la carte
de visite de l’entreprise. Etablir un
rapport de gestion, c’est bien plus
qu’une obligation légale et une simple communication de chiffres: c’est
instaurer une crédibilité en toute
transparence, mettre une situation
en lumière, analyser le présent et
l’avenir. Chaque année, l’entreprise
écrit un nouveau chapitre de son histoire. Nous contribuons à présenter
cette success story dans les règles
de l’art.

Le rapport de gestion, imprimé et
relié, est de toute actualité
Les importants investissements que
nécessitent la conception, la rédaction et l’édition légalement obligatoire d’un rapport annuel ainsi que
d’un éventuel rapport électronique
doivent être rentabilisés. Avec un
coût supplémentaire raisonnable, on
obtient un instrument de communication actuel, authentique et visible
sur 12 mois.

Nous maîtrisons toutes les variantes
de réalisation connues en matière de
reliure et en imaginons sans cesse
de nouvelles: des brochures collées
ou cousues, brochures à rabats, brochures avec dos libre, ou brochures
suisses, toutes de grande valeur, ou
tout simplement de nouvelles créations, signe d’innovation, d’unicité et
de créativité.
Nous savons ce qui compte

Discrétion absolue et confidentialité
sont chez nous les maîtres mots. Le
travail impeccable, la distribution ciblée et la ponctualité sont nos points
forts. Nous parvenons à être flexibles, rapides, et à réussir l’impossible
grâce à notre savoir-faire et nos capacités. Nous avons, nous aussi, la
volonté de présenter chaque année
parfaite et un rendu optimal sur pa- un rapport de gestion réussi, impripier peuvent transporter les informa- mé et relié – nous savons pourquoi.
tions et la notion de succès.
Le spécialiste des rapports de
gestion imprimés et reliés
Depuis des années, nous assurons
pour des entreprises suisses la présentation, la conception, la réalisation et la distribution personnalisées
de leur rapport annuel. Nous savons
à quel point une conception visuelle
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