
L’efficacité d’une société de services par la volonté d’une entreprise adaptée

Pôle Impression



L’entreprise DSI est une SARL, titulaire 
de l’agrément Entreprise Adaptée 
depuis le 30 janvier 1996.

Acteur de l’économie sociale et 
solidaire (RSE), l’Entreprise Adaptée 
(EA) est une entreprise à part entière, 
qui permet à des personnes reconnues 
travailleurs handicapés d’exercer 
une activité professionnelle salariée 
dans des conditions adaptées à leurs 
besoins. Elle emploie au moins 80% 
de salariés handicapés dans ses 
effectifs de production.

Le recours à une EA permet à ses 
entreprises clientes de plus de 20 salariés, 
du secteur public comme privé, de réduire 
leur contribution FIPH/FP ou AGEFIPH.

Ce dispositif d’entreprise permet de 
démontrer qu’il est possible d’allier 
un modèle social à un véritable projet 
économique.

DSI Occitanie   
Siège Social

17, rue Raymond Grimaud
BP 50116

31704 BLAGNAC Cedex 
Tél. 05 62 74 10 00

   DSI Île-de-France
50, avenue de Grosbois

94440 MAROLLES-EN-BRIE
Tél. 01 56 32 31 40    DSI Auvergne Rhône-Alpes

35, rue de Marseille
69007 LYON

Port. 07 62 38 67 12

   DSI Méditerranée
50, avenue du Mont Joli

06110 LE CANNET
Tél. 04 22 58 03 21

   DSI Aquitaine
5, rue Pierre et Marie Curie

33520 BRUGES 
Tél. 05 56 15 93 19

   DSI Atlantique
La Madeleine

44260 LAVAU SUR LOIRE
Port. 06 72 75 61 68 /
 06 18 28 16 06 

Activités certifi ées à voir sur 
www.dsi-ap.com
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EN quelques chiffres NOS ACTIVITÉS

- Informatique
- Ingénierie
- Cartographie
- Traitement du signal

15 % de croissance moyenne par an depuis la création de l’entreprise.

Chiffre d’affaires -  32 M€ de CA en 2017.
-  Un prévisionnel pour 2018 de 35 M€ 
-  Nos 20 premiers clients du CAC 40 
assurent 80 % de notre chiffre d’affaires

-  Un taux de dépendance Client  
de moins de 10 %

-  Implantation sur 20 000 m² de  
bâtiments : Occitanie, Île-de-France, 
Nouvelle-Aquitaine, PACA, Nantes  
et Saint Nazaire

-  Plus de 800 salariés 
-  90 % de travailleurs en situation de 
handicap en effectif de production  
(alors que la loi en exige 80 %)

-  85 % de travailleurs handicapés  
par rapport à l’effectif total  
(tous types de handicaps).

Évolution de l’effectif

PROJETS NUMÉRIQUES 

- Logistique
- Maintenance
- Câblage et assemblage
- Qualité

OPÉRATIONS INDUSTRIELLES

- Pôle Impression
- Photocopieurs
- Numérisation et archives
- Accueil et secrétariat

INTÉRACTIVITÉ DIGITALE

- Chauffage et climatisation
- Espaces verts
- Bâtiments
- Travaux publics

SERVICES MULTI-TECHNIQUES
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LE pôle 
Impression

Le site est basé à CARBONNE (31).

Ce site, climatisé, est sécurisé par une alarme anti-
intrusion et incendie reliée à un central téléphonique 
permettant aux managers de proximités de venir 
rapidement sur les lieux. 

Il est situé à 300 mètres de la caserne de pompiers.
Il est fermé par un portail avec des horaires 
d’ouverture et de fermeture établis pour la semaine 
et le week-end.

Les papiers sont entreposés dans des zones de 
stockage garantissant une conservation optimale.

Ce site de 3 000 m² (rez-de-chaussée), dédié à 
l’activité Print (offset et numérique) permet de réserver 
un espace de stockage pour les imprimés de nos 
clients qui leurs seront envoyés en fonction des 
demandes de livraison.

05 61 97 81 30  
devisprint@dsi-ap.com 

2 rue des artisans
31390 CARBONNE
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OFFSET
Les conducteurs calent les plaques

(Cyan, Magenta, Jaune, Noir
et/ou Pantone) sur la machine. 

Pour la quadri, les couches de couleurs se 
superposent pour créer le rendu final.

Devis
À partir de la demande du client, le deviseur 
conseille sur la faisabilité du projet (choix des 
matières,...).

Il est l’interlocuteur privilégié !
Il assure le suivi de la commande.

validation du devis

validation du BAT

Prépresse
Les opérateurs analysent et traitent les  
fichiers fournis par le client pour l’impression, 
et envoient le BAT (Bon à Tirer).
Ils peuvent aussi réaliser entièrement les 
fichiers pour vos documents à partir de 
données fournies.

Le fichier est imposé : les pages sont réparties sur les 
feuilles d’impression afin de constituer des amalgames 
ou des cahiers. 
Le CTP transcrit l’imposition sur les plaques, via un laser.

€

IMPRESSION
Numérique

Système d’impression directement
piloté par un ordinateur.

Ces systèmes peuvent prendre le relais 
sur l’offset pour l’impression 

en petites quantités ou données variables.



façonnage 
mécanique
Le massicotier commence par 
couper le tirage au format 
fini. Les brochures sont ensuite 
pliées et piquées à cheval sur 
l’assembleuse. Les liasses de 
carnets sont assemblées en 
machine également. 

Expédition
Les bons de livraison sont établis.
Les travaux peuvent être livrés par la flotte de 
véhicules DSI sur la région toulousaine et par 
nos partenaires transporteurs au niveau national 
et européen.

façonnage 
manuel
Collage, encartage, perforation, piqûre, couture, 
reliure Wire’O et Cerlox, etc...
Ces dernières opérations donnent aux imprimés 
leur forme définitive.

Facturation
Une fois la commande livrée et le dossier administratif 
complet, ce dernier est transmis au service Facturation 
au siège de l’entreprise, à Blagnac.

€

Les produits sont conditionnés en cartons ou en 
palettes, selon les formats et les quantités.
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Les Papiers Les Plis

Les Finitions

LES TYPES DE PAPIERS :
- Couché 
- Offset
- Autocopiant
etc...

LES GRAMMAGES : 
Le grammage varie de 60 à 450 g/m2 
suivant les papiers.
- 80 g/m2 : Tête de lettre
- 135 g/m2 : Affiche
- 350 g/m2 : Carte de visite
etc...

LE VERNIS ACRYLIQUE
C’est une couche de protection pour 
éviter les rayures du papier.
Il peut aussi avoir une utilisation 
esthétique (vernis sélectif)

LE PELLICULAGE 
C’est un film de plastique collé à 
chaud. Le rendu peut être mat, brillant 
ou «peau de pêche».

ACCORDÉON

2 PLIS ROULÉS

FENÊTRE2 PLIS CROISÉS

PORTEFEUILLE

PLI SIMPLE

Simple comme son nom l'indique, 
c'est le pli en 2.

La feuille est pliée en 4, 
avec 2 plis formant une croix. 

Il permet une ouverture en 2 temps.

C'est le pli en Z. Il est obtenu 
en créant au minimum deux plis 
parallèles.
Ludique et original, il permet de 
présenter par exemple plusieurs 
offres commerciales séparées. 

Le pli fenêtre apporte un 
côté design au dépliant.
Il est effectué en repliant les 
deux petits côtés parallèles 
de la feuille vers le milieu. 

On procède à 
un premier pli 
« fenêtre » que 
l’on rabat sur lui-  
même par un pli 
central vertical.

C’est un dépliant à 3 volets. 
Le volet intérieur, à droite, est 
rabattu sur le volet central. Le 
volet de gauche, qui sert de 
couverture, est ensuite rabattu 
sur les deux autres.



Les Reliures Les Formes 
de découpe

WIRE’O / CERLOX / COIL

2 POINTS MÉTAL

DOS CARRÉ COLLÉ

Les formes de découpe sont nécessaires 
pour fabriquer des objets avec des 
formes complexes.

Ex : Chemises à rabats, cartes à coins 
arrondis, accroche-portes...

La forme est définie et fabriquée en 
fonction du besoin. 

C’est un emporte-pièce à plat. La forme 
est réalisée au laser en lames d’acier 
coupantes (pour les découpes), ou non 
(pour les rainages) et incorporées sur un 
support en bois ou plexiglas.

Adaptée aux ouvrages 
à faible pagination, la 
reliure agrafée est un 
façonnage efficace et 
économique. Elle permet 
une lecture facile car 
le document peut être 
ouvert bien à plat.

Elle permet d’assembler un 
grand nombre de pages 
et donne l’apparence 
d’un livre à votre imprimé.

En plastique ou en métal, 
ces reliures permettent 
une ouverture à 360° 
pour un grand confort 
de manipulation des 
ouvrages.



PRÉPRESSE

- 3 Stations de travail iMac 27 pouces
- 1 Station de travail PC 28 pouces
- 1 Flux d’impression Heidelberg Prinect Cockpit
-  1 Traceur EPSON SC-P7000 Violet Spectro pour 
épreuves certifiées Fogra39

-  1 CTP Heidelberg SupraSetter A75

Logiciels Graphiques : Quark Xpress, Suite Adobe 
CC (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Pro), Pit 
Stop Pro, Quite Imposing

MACHINE NUMÉRIQUE

-  1 Presse Numérique KODAK NEXPRESS SX3300 : 
presse numérique couleur de production dotée de 
la technologie Print Genius. La NexPress permet 
d’imprimer en 4 ou 5 couleurs. Le 5e groupe se prête 
à un large éventail d’applications à haute valeur 
ajoutée : reproduction de tons directs, application 
d’un vernis protecteur ou vernis gloss, impression 
MICR 

-  1 imprimante numérique couleur Konica Minolta : 
Format SRA3 – impression jusqu’à 66 pages/min

-  1 imprimante numérique noir & blanc Konica Minolta :
business hub PRO 1100, Format SRA3, impression 
jusqu’à 100 pages/min

GRAND FORMAT

-  1 traceur EPSON SC-S30600 : impression en 
Quadrichromie, résolution de 1440×1440 dpi 
Laize maximale de 64 pouces (162,6 cm). 
Compatible avec une gamme très vaste de 
supports communément utilisés sur le marché de la 
signalétique. Vitesse d’impression allant de 7,3 à 
29,4 m2/heure

-  1 plotter de découpe SUMMA T-Series S160 : 
Découpe mi-chair ou complète

-  1 laminateur à froid pour la plastification des grands 
formats

-  1 traceur Océ PlotWave 300 : Impression 
Noir & Blanc,  laize maximale de 91,4 
cm, grammage papier jusqu’à 110 g/m².  
Vitesse d’impression : 1 A0 / minute

Notre 
Parc Machine



-  3 Massicots Polar Mohr
-  1 Assembleuse-Piqueuse LACONDA :
  Format 35 x 50 cm - 10 postes - 2 points métal et 

Omega Trilame en ligne
-  1 Assembleuse THEISEN BONITZ :
  Format 36 x 52 - 7 postes
-  1 SBG Cylindre Heidelberg :
  Format 56 x 77 pour Rainage, Découpe et 

Perforation
-  1 Plieuse Stahl : Format 50 x 70, 4 poches 
-  1 Pelliculeuse Matrix : Format 52 x 74
-  1 Machine Reliure Wire’o semi-automatique
-  2 Agrafeuses (à plat et à cheval)
-  1 Dos carré Collé
-  2 Perforeuses

-  2 Filmeuses et 1 Cercleuse
-  1 Bordeuse
-  1 Bande rolleuse
-  1 Machine à filmer les palettes automatique

MACHINE OFFSET

- 1 SM74 Heidelberg : 
5 couleurs + vernis
Format 52x74 cm 
-  1 SM52 Heidelberg : 
4 couleurs à retiration et numérotation
Format 36x52 cm (enveloppes impression quadri, 
carnets…)

Mouillage sans alcool pour les 2 machines avec 
utilisation d’encres végétales

MOYENS EN FAÇONNAGE



La qualitéIls nous font
confiance

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Certifiée, ISO 9001 depuis 2007 
et EN9100 depuis 2015 sur le pôle 
logistique industrielle, DSI est une 
entreprise de service reconnue sur son 
marché, et un partenaire solide pour ses 
clients.

Elle s’efforce de contribuer au mieux à 
leur développement en recherchant pour 
eux des gains de productivité basés sur 
la proactivité de ses collaborateurs, 
l’innovation de ses solutions et une vision 
solidaire du service.

Au fil des années, nous avons construit 
un système de management et une 
organisation fiables, robustes, capables 
de garantir la maîtrise des prestations et 
du service délivré.

Et bien d’autres...



Le Developpement durable

Tout notre papier à recycler est pris en 
charge par PAPREC, entreprise de 
recyclage et de valorisation des déchets.

Dans le cadre du respect global de l’environnement, DSI n’imprime que sur des papiers 
certifiés FSC et/ou PEFC, c’est-à-dire des papiers produits à partir de forêts gérées 
durablement. 

DSI est certifiée Imprim’vert et en cours de certification PEFC et FSC.

Le recyclage des boues, des encres et 
des vernis est assuré par notre partenaire 
CHIMEREC.

Les cahiers des charges imposent des critères tels que :
-  L’élimination conforme des déchets dangereux
-  La sécurisation des stockages de liquides dangereux
-  La non utilisation de produit toxique
-  La sensibilisation environnementale des salariés et de la clientèle
-  Le suivi des consommations énergétiques du site



Vos Projets . . .

. . . NOS
SAVOIR-FAIRE



CONTACT :
05 61 97 81 30 

devisprint@dsi-ap.com

FLEXIBILITÉ
RAPIDITÉ
VISIBILITÉ

TRAÇABILITÉ

Le groupe Danone nous commande 
ses cartes de visites et autres 
imprimés via leur portail dédié sur 
notre site de commande en ligne...
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Chemises

Cartes à Jouer & leurs Boîtes dépliants
Cartes de 

Visite

Cahiers  
de réunion

Cahiers  
2 agrafes

Carnets 
de notes Bloc-Notes Intercalaires

Roll Up
Cartes de 

correspondance

A3

A4

A5

A6

Affiches

www.dsi-ap.com
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Accroche-porte
carnets de 

tickets

carnets
autocopiants

Liasses 
autocopiantes

Pôle Impression
Flyers 

Têtes de Lettre




