
CUSTOMER CASE 
PRINTBURO
Continuer à faire de la qualité une priorité, tout en 
développant de nouvelles activités ? C’est le pari qu’a 
fait PRINTburo en adoptant la technologie Canon 
imagePRESS pour ses impressions full colour.



La réputation de PRINTburo n’est plus à faire. Modeste commerce de photocopies à 
ses débuts, l’imprimerie de Waregem, en Flandre occidentale, compte désormais parmi 
les entreprises d’impression numérique de premier plan. Les nouveaux équipements 
Canon, qui sont récemment venus compléter son parc, propulsent définitivement 
PRINTburo au rang des plus grands. À la clé ? Un nouvel avenir de fournisseur 
d’impressions numériques full colour.

Une expérience client 100 % 
transparente

À peine la porte de chez PRINTburo 
poussée, le client est frappé par la 
transparence, dont l’entreprise a fait sa 
marque de fabrique. « Un choix tout à 
fait délibéré », explique Kurt Clement, 
gérant. « Nous ne travaillons pas reclus 
dans une sombre arrière-boutique, mais 
au beau milieu de nos clients, qui peuvent 
véritablement voir nos collaborateurs à 
l’œuvre. La garantie d’une expérience 
client authentique et qui marque ! »

PRINTburo s’est fait une place sur 
de nombreux marchés. Particulier, 
entrepreneur ou association ? Vous 
avez frappé à la bonne porte. Poussez-
la pour découvrir une vaste gamme 
d’impressions en tous genres : des cartes 
de visite, des flyers, des brochures et 
même des livres. Rien n’effraie cette 
imprimerie numérique polyvalente. 

UN NOUVEL AVENIR COMME FOURNISSEUR 
D’IMPRESSIONS NUMÉRIQUES FULL COLOUR.

Les entreprises : un marché clé

« À l’avenir, nous entendons continuer sur notre lancée », poursuit Kurt Clement. 
« Et pour y parvenir, nous jouons de plus en plus la carte des entreprises. Outre la 
qualité, la rapidité est un facteur décisif dans notre secteur. Pour respecter des délais 
extrêmement serrés, il faut à tout prix investir dans des machines de qualité. »

« Mais à quelles machines allions-nous confier nos impressions couleur ? À celles de 
Canon. Nos expériences antérieures positives avec leur technologie noir et blanc et 
l’agréable collaboration avec leurs collaborateurs ont joué un rôle décisif dans notre 
décision. Notre choix s’est porté sur deux imprimantes de la série imagePRESS, non 
seulement en raison de leur qualité d’impression remarquable, mais aussi parce que leur 
fiabilité sur notre marché n’est plus à prouver. »



La technologie imagePRESS

PRINTburo ne s’est pas contenté d’ajouter les imagePRESS C10000VP à son parc de 
machines : l’entreprise en a aussi profité pour investir dans une imagePRESS C850. 
« Nous avons fait d’une pierre deux coups en associant le magasin d’alimentation 
recto verso Canon POD Deck Lite XL-A1. Il permet de charger jusqu’à 1 000 feuilles 
au format bannière : l’idéal pour réaliser rapidement et sans problème de gros tirages 
de documents, de livres et de brochures. L’imagePRESS C10000VP, pour sa part, 
excelle sur le plan de la stabilité des couleurs et garantit une prévisibilité parfaite des 
impressions. De quoi être certain qu’une réimpression donnera un résultat identique. »

« Des équipements de qualité sont, certes, une nécessité, mais la tranquillité d’esprit et 
la sécurité de production garantie que nous offre Canon grâce à ce partenariat le sont 
tout autant », conclut Kurt Clement, satisfait. 



“De samenwerking met 
Canon is de perfecte mix 
van persoonlijk contact, 
technische kennis en 
meedenken met de klant. 
Ook de personalisatie 
van het systeem aan onze 
behoeften is vlekkeloos 
verlopen.” 

Chris Holvoet
Chief Financial Officer

« Des équipements de qualité 
sont, certes, une nécessité, 
mais la tranquillité d’esprit et la 
sécurité de production garantie 
que nous offre Canon grâce à ce 
partenariat le sont tout autant. » 

Kurt Clement – gérant



Plus d’infos sur l’offre de Canon pour les entreprises d’impression commerciale : 
http://fr.canon.be/unleashprint 
Plus d’infos sur PRINTburo : www.printburo.be 

Le défi

Particuliers, associations, entreprises… Le portefeuille de clients de PRINTburo est pour 
le moins diversifié. Pourtant, les attentes sont identiques : des impressions de qualité, 
disponibles au plus vite.  

La solution

Les investissements continus dans des appareils Canon de qualité permettent à 
PRINTburo de courir dans le peloton de tête. De quoi combler ses clients tout en 
explorant de nouvelles possibilités. L’imprimerie numérique a étoffé son parc de 
machines en y ajoutant :  

• une Canon imagePRESS C10000VP ;
• une Canon imagePRESS C850 équipée d’un magasin d’alimentation recto verso Canon      
   POD Deck Lite XL-A1.

Les avantages

PRINTburo a désormais élargi son public cible, composé de particuliers, aux entreprises. 
Des clients à la recherche d’une qualité d’impression encore meilleure.

La combinaison des imprimantes professionnelles et des systèmes de finition de Canon 
garantit :

• une stabilité des couleurs constante ; 
• une parfaite prévisibilité des impressions ; 
• une sécurité de production garantie ;
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