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Magenta Concept

Studio graphique

Easily Havet Concept Group, 
c’est :
•  Un parc machines unique au 

nord de Paris

• Plus de 100 ans d’expérience

•  Toutes vos impressions de la 
carte de visite au grand format

•  Plus de 4000 clients de tous 
secteurs d’activités

•  Une optimisation de vos 
investissements selon les 
techniques d’impression

Easilyprint, solutions d’impression 
numérique pour :
• Le marketing direct 
• La communication interne ou externe 
• La relation client 
• Le multicanal…

L’Imprimerie Havet, solutions 
d’impression continu et offset pour :
• Les services généraux 
• La communication interne et externe 
•  Les services utilisateurs de carnets ou 

de liasses…

Fusion’L, studio graphique intégré :
• L’épreuvage certifié contractuel 
• l’exécution graphique 
• La mise en conformité des fichiers

Magenta Concept, dénicheur d’idées 
originales (Objets publicitaires, 
textiles et autres supports 
d’impression) pour :
•  Les directions générales d’entreprises
•  Les services marketing et 

communication
• Les comités d’entreprises
•  Les services achats et ressources 

humaines.

La beauté de l’art avec la puissance d’un 
groupe industriel

Concevoir vos documents de communication et de gestion, trouver 
pour vous des solutions d’impression répondant à vos besoins.

Quel que soit le procédé d’impression et la quantité souhaitée, Easily Havet Concept 
Group vous garantit la faisabilité et un service de haut niveau, des outils de commande 
en ligne ou de validation interactifs, et un accompagnement créatif et technique. 

Aujourd’hui, Easily Havet Concept Group rassemble 4 sociétés sur un site de production 
dans la région Nord - Pas de Calais à 20 minutes de Lille.
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Quelques exemples 
d’imprimés
• Plaquettes 4 pages A4 ou A3  
• Dépliants  
• Feuillets 
• Flyers 
• Prospectus 
• Cartons  d’invitation 
• Adhésifs 
• Affiches 
• Chemises à rabats 
• Dossiers de presse…

Déployez votre originalité 
Faites la  différence et marquez les esprits. 
Modifiez vos documents, réalisez de 
spetites séries ou différentes versions,   
personnalisez vos campagnes et créez 
une proximité relationnelle avec les 
destinataires. 

Gagnez en efficacité
Gagnez en retour sur investissement 
(R.O.I.)
Vous pouvez peaufiner votre communication 
et votre notoriété dans cette rubrique.

Easily Havet Concept Group vous propose 
d’acquérir à moindre coût vos plaquettes, 
prospectus, ou dépliants en qualité 
professionnelle dans des délais très 
courts.

Valorisez vos services, faites découvrir 

votre activité professionnelle, expliquez 
votre entreprise, communiquez sur vos 
savoir-faire…

Un large choix de papiers, de grammages, 
de formats… Tout est possible. 
Vos documents de communication 
créés selon votre charte graphique 
véhiculeront l’image souhaitée.

N’hésitez pas à faire appel à nous 
pour obtenir les conseils techniques 
qui embelliront vos documents et nos 
presses d’impression professionnelles 
feront le reste.

Vous aurez ainsi un dépliant, une 
plaquette commerciale, un prospectus de 
qualité pour faire la promotion de votre 
société à des prix très attractifs.

Vous souhaitez apporter un petit 
« plus » à vos documents pour 
marquer votre différence ?
De nombreuses finitions sont possibles 
chez Easily Havet Concept Group

• vernis machine satiné, mat ou brillant

• vernis sélectif

•  pelliculages mat, satin, soft touch, 
brillant ou spécifiques

• dorure, gauffrage

• vernis braille… 

Documents Commerciaux & Marketing
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Quelques exemples 
d’imprimés
• Annuaires 
• Dossiers à wire’o 
• Journaux d’entreprise 
• Brochures 
• Cahiers 
• Classeurs 
• Catalogues 
• Magazines 
• Rapports annuels…

Tous types de papiers,
Tous types de finitions
Selon l’utilisation que vous avez de vos 
brochures et catalogues, Easily Havet 
Concept Group est en mesure de vous 
proposer des papiers économiques à 
faible grammage (pour vos annuaires par 
exemple) jusqu’aux papiers de création 
pour vos brochures «Corporate» haut de 
gamme.

Donnez du relief à votre créativité
Pour parfaire la présentation de vos 
catalogues et brochures, le parc machines 
d’Easily Havet Concept Group vous 
permet de nombreux façonnages 
différents (reliures spiro ou wire’o métal ou 
plastique, dos carrés collés, piqûre métal 
simple ou bouclette, pliages standards 
ou spécifiques, découpe d’onglets droits 
ou en biseaux), ainsi qu’une multitude de 
finitions : vernis machines de protection, 
vernis sélectifs, pelliculages mat, brillant, 
satiné, peau de pèche, marquage à chaud, 
gaufrage, plastification…

Besoin d’un conseil ?
Nos chargés de compte ont la possibilité 
de vous montrer des modèles déjà 
réalisés pour que vous puissiez apprécier 
au mieux les types de façonnages ou de 
finitions qui seraient les plus appropriés 
pour mettre en valeur vos créations.

Brochures, Catalogues et Magazines
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Quelques exemples 
d’imprimés
• Bilan social individuel

• Carte postale adressée

• Mailing simple adressé

•  Mailing avec personnalisation 
textes et images complexes

•  Brochures / catalogues 
personnalisés

• Étiquettes prix pour magasins

Des documents ultra personnalisés, quel 
que soit la quantité : Easily Havet Concept 
Group peut les réaliser de A à Z. 

Votre document peut être imprimé sur 
nos machines numériques en quelques 
minutes ou en quelques heures, selon sa 
complexité et la quantité. 

Comme vous le savez, adapter le message, 
l’offre et l’univers graphique décuple 
l’implication du client, la mémorisation et 
favorise la réaction. 

Le One to One marketing est réellement 
possible chez Easily Havet Concept 
Group. 

Une infinité de possibilités de 
personnalisation : une ou vingt zones 
c’est presque pareil ! 

Quelques exemples :

Une solution au service de votre 
communication interne : le Bilan 
Social Individuel
Avec des zones de personnalisation 
multiples : au recto comme au verso, 
textes et images, en noir et en couleur, 
valorisez votre politique de rémunération 
et les avantages sociaux de votre 
entreprise en communiquant de façon 
individuelle auprès de vos salariés.

Chacun se sentira sensibilisé, remotivé 
et considéré grâce à cet outil de 
communication détaillé et confidentiel.

Une solution au service de  
la communication magasin :  
le balisage
Pour votre réseau de magasins ou 
d’enseignes, il est possible d’adapter la 
communication pour chaque point de 
vente, selon vos impératifs.

Exemple : Des solutions complètes pour 
la gestion du balisage prix. En quelques 
jours, nous sommes capables de réaliser 
des milliers d’étiquettes différentes pour 
chaque magasin et de les livrer dans 
toute la France.

L’efficacité de la communication 
One to One pour un retour sur 
investissement optimisé.

Documents de Marketing One to One
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Easily Havet Concept Group a souhaité 
pouvoir élargir sa gamme de produits 
imprimés en proposant à ses clients tous 
les supports de communication, autres 
que le papier, dont ils pourraient avoir 
besoin pour optimiser leurs campagnes.

PLV et Packaging
En carton, plastique ou autres matériaux 
rigides, vous avez chez Easily Havet 
Concept Group un large choix parmi des 
produits standards les plus régulièrement 
utilisés  : boites cloches, sachets 
personnalisés, chevalets, présentoirs de 
comptoir, coffrets, étuis et fourreaux…

Vous avez un projet hors standard ?

Easily Havet Concept Group, grâce 
à ses nombreux savoir-faire et à sa 
large expertise, est en mesure de vous 
proposer toutes les solutions techniques 
pour réaliser votre produit du prototype 
jusqu’à sa mise en production finale.

Signalétique, Stand et Totem
Panneaux sur différents supports rigides, 
bâches, vitrophanies, adhésifs grands 
formats, affiches, stands et comptoirs, 
totems amandes ou triangulaires, là 
encore Easily Havet Concept Group met 
à votre disposition un grand nombre de 
matières et de possibilités techniques 
pour toutes vos applications intérieures 
comme extérieures.

Signalétique, Packaging, Enrouleurs, 
Stands, Totems & PLV

Quelques exemples
• Affiches grand format
• Marquage véhicule 
• Panneaux 
• Adhésifs, Vitrophanie 
• Kakémonos, Bâches
• Boites personnalisées 
• Présentoirs de comptoir 
• Stop rayon 
• Sachets, Coffrets, Étuis 
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Quelques exemples 
d’imprimés
• Cartes de visite 
• Cartes de correspondance 
• Cartes de vœux  
• Blocs, Carnets 
• Liasses autocopiantes 
• Enveloppes 
• Têtes de lettre, suite de lettre 
• Factures 
• Chemises à rabats… 

Indispensables à votre fonctionnement, 
votre papeterie et vos imprimés 
administratifs permettent d’établir avec 
vos interlocuteurs un contact visuel à fort 
impact puisqu’ils seront déclinés selon 
votre charte graphique (logo, couleurs, 
typographie…)

Un imprimé administratif, 
c’est aussi le reflet de votre 
entreprise 
Vous et votre personnel avez besoin de 
communiquer auprès de vos clients et de 
vos fournisseurs la meilleure image de 
votre société. Papier en tête avec votre 
logo, factures, devis, conditions générales 
de vente, cartes de visite… Tout est 
déclinable.

Nos machines d’impression hautement 
performantes nous permettent de vous 
proposer une gamme de papiers et des 
possibilités de couleurs à des prix très 
attractifs. 

En recto simple ou recto verso pour 
l’insertion de vos conditions générales de 
vente, d’une couleur à la quadrichromie, 
tout est mis en place pour que vous 
puissiez réaliser tous les imprimés 
administratifs de votre entreprise.

Grâce à Easily Havet Concept Group, vous 
avez l’assurance que tous vos courriers, 
cartes de visite ou de correspondance, 
enveloppes, devis… seront imprimés sur 
des presses de très haut niveau pour une 
qualité professionnelle au meilleur coût.

Le pouvoir autocopiant : 
préserver la traçabilité de vos 
documents
En carnets de 25, 50 ou 100 liasses de 2 
à 5 feuillets autocopiants, du format A3 
à A6, avec talon en tête ou sur le côté, 
collé ou agrafé, vous trouverez chez Easily 
Havet Concept Group tous les documents 
nécessaires à la traçabilité de votre 
activité  : carnets de bons de commande 
mais aussi récépissés de transport, bons 
de retour palette, carnets de chargement-
déchargement, rapports journaliers…

Ces documents étant souvent numérotés, 
Easily Havet Concept Group est en 
mesure de proposer deux styles de 
numérotation  : la classique en chiffres 
(numérotation de départ selon vos 
souhaits) ou par système de code-barre, 
si les utilisateurs sont dotés de lecteurs 
spécifiques type douchettes.

Chaque feuillet peut être 
entièrement personnalisé

Papeterie & Imprimés Administratifs
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Objets promotionnels et textiles
Faites plaisir en offrant  des objets, des 
textiles que vos clients verront tous les 
jours. Ainsi ils penseront davantage à 
vous !

Nous avons un large choix d’objets 
publicitaires divers comme des stylos, des 
calculatrices, des porte-clés… en passant 
par les articles textiles qui peuvent être 
personnalisés à vos couleurs et avec votre 
logo  : casquettes, vestes multi-poches, 
tee-shirts…

Découvrez tous nos articles en 
parcourant les pages de notre shop :  
www.magenta-concept.fr.

Vous serez surpris par certains objets, 
séduits sans aucun doute par d’autres…

Vous avez envie d’un article 
spécifique qui ne serait pas dans 
notre catalogue de sélections ?
Aucun souci, contactez notre service 
spécial chez Easily Havet Concept Group, 
il se fera un plaisir de vous conseiller, et 
de réaliser votre souhait au meilleur prix.

Calendriers et produits millésimés
Tout est réalisable chez Easily Havet 
Concept Group pour compléter vos outils 
de communication et faire plaisir à vos 
clients, fournisseurs, salariés…

Faites la promotion de votre société, de 
votre activité professionnelle avec des 
produits millésimés en fin d’année ! 

Easily Havet Concept Group a sélectionné 
spécialement pour vous toute une gamme 
de documents spécifiques.

Découvrez notre panel de calendriers qui 
sont entièrement personnalisables avec 
votre logo, en une ou plusieurs couleurs 
dans notre plaquette spécifique.

Goodies & Textiles Personnalisés

Quelques exemples
• Tee shirts 
• Polos 
• Bodywarmers 
• Casquettes 
•  Objets publicitaires de toutes 

familles : business, écriture, 
déco, bien-être, bagagerie, 
plein air, outils, jeune public 
et jeux, heure et météo…

•  Calendriers banque 
contrecollés 

• Calendriers magnétiques 

• Calendriers A4, agendas 

•  Marque-pages en papier ou 
en indéchirable 

• Blocs publicitaires 

• Sous-mains …
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Le groupe Easily Havet Concept a 
développé différents systèmes de Web to 
Print, capables de répondre à toutes les 
attentes de clients multisites en gérant 
un grand nombre de documents.

En toute autonomie, 7 jours sur 7, 
24h sur 24, vous et vos collaborateurs 
pouvez commander vos imprimés, les 
personnaliser, dans le total respect de 
votre charte graphique.

Une boutique qui vous ressemble
Nos solutions Web to Print s’intègrent 
parfaitement dans votre organisation en 
étant «customisées» à vos couleurs et 
selon votre charte graphique.

Vous pouvez contrôler, administrer, 
enrichir et valider toutes les commandes 
de votre groupe, selon vos critères de 
paramétrage.

Une hotline dédiée
Pas d’inquiétude, notre hotline est là pour 
vous accompagner dans la mise en place, 
le suivi de votre boutique et guider tous 
les utilisateurs.

Web to Print

Une parfaite visibilité :
• Accès sécurisé

• Contrôle total des commandes

• Suivi des plannings

• Maîtrise des budgets achats
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Composé de 8 personnes expérimentées, 
le studio graphique, équipé des dernières 
technologies et logiciels, met à votre 
disposition ses atouts : 

•  Compétences rédactionnelles.

•  Maitrise parfaite de la chaîne graphique 
et  des techniques de fabrication.

•  Force de proposition technique et 
artistique.

Périmètre d’intervention :
Exécution graphique
• Adaptation de chartes graphiques

• Mise en page de textes et d’images

•  Déclinaison de documents pour tous 
supports

• Versionnage

• Mise en page de brochures ou catalogues

Traitements de fichiers
• Analyse et contrôle des fichiers

• Normalisation des fichiers

•  Mise en conformité avec les impératifs 
de production

• Imposition

Personnalisation et traitement de 
Bases de données
• Sécurisation de vos données.

•  Analyse et traitement des bases de 
données.

•  Intégration de vos règles conditionnelles 
aux zones de personnalisation, images 
et  textes.

•  Confidentialité garantie de vos dossiers 
et données.

Epreuvage et maquette en blanc
Easily Havet Concept Group peut réaliser 
des sorties couleur laser ou sur traceur ou 
encore des épreuves certifiées (FOGRA)
selon vos souhaits.

De plus, nous pouvons réaliser des 
maquettes en blanc pour valider votre 
choix de papier ou la faisabilité de vos 
projets de communication, avant mise en 
production.

Serveur FTP
Un compte vous est spécialement dédié 
pour déposer vos fichiers en toute 
sécurité et en toute confidentialité.

Studio graphique
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Solutions d’impression
Afin de pouvoir répondre à toutes les 
demandes de nos clients, Easily Havet 
Concept Group dispose d’une puissance 
industrielle aux technologies multiples :

• Impression numérique

• Impression offset

• Impression continue,

• Repiquage d’enveloppes

•  Sérigraphie, tampographie, transfert 
numérique

• Impression numérique grand format

• Traceurs…

Le parc du groupe est composé de 
machines de dernière génération 
reconnues pour leurs performances de 
réalisation.

En travaillant avec Easily Havet Concept 
Group, vous avez la garantie d’avoir un 
partenaire parfaitement équipé pour 
répondre à toutes vos attentes en matière 
de communication. 

Finitions
• Vernis machines de protection

• Vernis sélectifs UV

•  Pelliculages mat, brillant, satin, peau de 
pèche ou spécifiques

• Plastification

• Marquage à chaud

• Gaufrage

• Encre grattable …

Façonnages
• Dos carré collé

• Reliure Wire’o plastique ou métal

• Reliure Spire’o plastique ou métal

• Piqûres métal simples

• Piqûres métal bouclettes

•  Pliages roulés, accordéon, 
spécifiques

• Découpe d’encoches, d’onglets

• Perforation, Micro-perforation

• Contre-collage

• Reliures spécifiques

Puissance Industrielle
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Conditionnement
• Mise sous élastique
• Mise sous film
• Caisses cartons
• Boites cristal
• Cartons en croix
• Palettes
• Conditionnements spécifiques

Transport
Easily Havet Concept Group a tissé un 
réseau fort avec des prestataires internes 
ou externes pour assurer toutes vos 
livraisons ou vos urgences :
 -  Coursier interne sur la région Lilloise
 - Transports express
 - Transports nationaux
 - Transports internationaux

Logistique et routage
•  Stockage sur une surface de près de 

3000 m2

• Préparation de colis
• Livraisons de paniers multi-produits
•  Gestion informatisée de vos stocks en 

temps réel

Adressage
• Mise sous pli,
• Affranchissement
• Dépôt Poste…

Logistique
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Une équipe «Clients» spécialement 
dédiée sera mise à votre disposition dès 
votre premier contact avec Easily Havet 
Concept Group. 

Elle sera composée :
•  D’un Responsable Commercial chargé 

de votre compte, qui sera votre 
interlocuteur principal,

•  D’un Deviseur qui réalisera vos offres de 
prix,

•  D’un Fabricant qui assurera le suivi 
technique de vos dossiers en fabrication,

•  Du Directeur de Production qui sera 
garant de la qualité d’impression.

Constamment en étroite relation, nous 
vous offrirons un suivi personnalisé et 
attentif.

Un rôle primordial dans nos 
relations…
Votre interlocuteur principal, le Respon- 
sable Commercial, peut également vous 
accompagner dans le choix des papiers, 
des supports, des types de façonnages ou 
de finitions.

Il est également en mesure de vous 
montrer des exemples déjà réalisés pour 
valider vos choix créatifs.

 

Service après-vente  
Si malgré tous les soins que nous 
apportons à nos produits, vous n’êtes pas 
totalement satisfait, notre service après 
vente étudiera le dossier et reviendra vers 
vous par le biais de notre Responsable 
Commercial. Il identifiera les défauts, les 
causes et vous proposera la solution qui 
conviendra le mieux à vos attentes.

Service Commercial et Service Client
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Optimisation de vos budgets 
d’impression
Nos nombreuses solutions nous permettent 
d’utiliser la technique d’impression qui 
servira au mieux vos attentes techniques 
et votre budget.

Notre expertise et la pertinence des 
solutions d’Easily Havet Concept Group 
vous font donc bénéficier de prix 
avantageux, tout en gardant un niveau de 
qualité optimum.

Contrôle qualité
Tout au long de la chaîne graphique, Easily 
Havet Concept Group a mis en place un 
contrôle validant la qualité du document 
produit :

• Contrôle à la réception des fichiers,

•  Contrôle de la colorimétrie et de la 
qualité tout au long du tirage,

• Contrôle lors de l’assemblage,

• Vérification des finitions,

• Contrôle à la coupe,

• Contrôle du produit fini,

• Contrôle du conditionnement,

• Contrôle du suivi de livraison.

Prestations urgentes
Les moyens rapides de transports nous 
permettent d’intervenir immédiatement 
en cas d’urgence.

Notre studio graphique ou nos finitions 
intégrées, ainsi que nos équipements 
techniques pluridisciplinaires, permettent 
de réaliser des prestations urgentes, 
parfois en quelques heures ou dans la 
journée.

Vous pouvez déposer vos fichiers sur 
notre serveur FTP, et les bons à tirer 
peuvent vous être envoyés par retour 
pour être validés par vos services.

Nos équipes de fabrication et notre 
Directeur de production gèrent les 
plannings pour évaluer et intégrer si 
besoin les urgences. 

Notre panel de livreurs permet d’assurer 
enfin la réactivité voulue selon vos 
exigences.

Bénéfices et Avantages Clients



10-31-2172

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

:) Easilyprint

10-31-2227

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Imprimerie Havet
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l’Éco-responsabilité

Depuis plusieurs années, Easily Havet Concept Group s’est engagé 
dans une démarche écologique en initiant la notion de développement 
durable dans ses process de production certifiés FSC® / PEFCTM, 
labellisés Imprim’Vert®

Nous nous engageons à :
•  Proposer des papiers FSC® et PEFCTM, 

issus de forêts gérées de façon 
responsable, à nos clients.

•  Encourager les comportements respon-
sables auprès de nos collaborateurs, 
clients & partenaires.

•  Recycler et réduire nos déchets selon 
les protocoles du label Imprim’Vert.

•  Optimiser au maximum les formats pour 
réduire la gâche papier.

•  Imprimer la juste quantité pour éviter 
les surplus inutilisés.

•  Expliquer et favoriser les techniques 
propres d’impression sans émission de 
CO2.

•  Garantir la santé et la sécurité de nos 
employés en gérant le stockage de 
produits dangereux.

Éclairage sur les certifications FSC® 
et PEFCTM

Ces deux systèmes ont pour but de 
promouvoir une gestion des forêts du 
globe qui soit responsable vis à vis de 
l’environnement mais pas seulement.

Ces démarches prennent également 
en compte les spécificités sociales et 
économiques nationales de chaque pays 
engagé. 

Nos principaux axes de travail :
•  Devoir d’information auprès des clients 

sur l’écologie,

•  Réduire encore davantage les déchets 
même dans les bureaux,

•  Mise en place d’un programme de 
maintenance préventive (durée de vie 
des machines, réduction des déchets),

•  Investir dans des machines plus 
performantes,

•  Mise en place d’indicateurs écologiques.Le label Imprim’Vert
L’imprimeur qui est labélisé 
Imprim’Vert s’engage sur :

1 - L’élimination des déchets 
dangereux grace à des filières 
spécifiques.

2 - La sécurisation des zones 
de stockage des liquides et 
produits dangereux.

3 - La non utilisation de produits 
de haute toxicité.

Principaux labels 

des produits papetiers

Démarche environnementale
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Norme PSO :
Afin de garantir la qualité de production 
des imprimés, de la création au produit 
fini, Easily Havet Concept Group a entamé 
le processus de certification pour la 
norme ISO PSO, norme mondialement 
connue par les instances regroupant les 
imprimeurs.

La norme PSO ou ISO 12647 décrit toutes 
les méthodes de mise en place, de test et 
de contrôle de la production imprimée et 
ce, à chaque étape.

Elle assurera à nos clients une organisation 
et des process de validation de la qualité 
et de la colorimétrie des documents 
imprimés.

 

Norme 14001 :
Toujours inscrit dans une démarche 
en faveur de la préservation de 
l’environnement et du management des 
risques, Easily Havet Concept Group a 
engagé également en 2014 le processus 
de normalisation selon les directives de 
la norme ISO 14001.

Cette norme a pour but d’aider le groupe à 
gérer l’impact de son activité d’imprimeur 
sur l’environnement et l’engage dans 
une démarche de progrès continu dans 
ses performances globales et surtout 
environnementales .

Norme internationale de référence, 
l’ISO 14001 est un gage de sérieux qui 
démontre à nos clients et partenaires que 
la gestion des risques environnementaux 
est organisée et maîtrisée.

Zoom sur les papiers 
recyclés
Un papier recyclé est un papier 
contenant de 50 à 100% 
de fibres cellulosiques de 
récupération.

Le plus écologique est le papier 
100 % de post consommation, 
non désencré, non blanchi, de 
couleur beige clair.

Demandez à nos conseillers 
commerciaux notre large 
gamme de papiers recyclés.

Le saviez-vous ?
1 tonne de papier recyclé, 
ce sont 2 à 3 tonnes de 
bois économisées et une 
consommation en énergie et en 
eau fortement réduite.

Fibres recyclées
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Easily Havet Concept Group met un point 
d’honneur à s’engager auprès de ses 
salariés mais aussi plus généralement 
auprès de la Société par : 

• L’intégration de stagiaires étudiants

•  Des actions de sponsoring et de 
mécénats

•  Des partenariats avec des E.S.A.T, des 
centres pénitenciaires...

   

En effet, il parait plus que primordial à 
Easily Havet Concept Group de jouer un 
rôle actif dans notre Société.

Associer à notre activité des travailleurs en 
situation de handicap ou des prisonniers, 
nous permet de les accompagner dans 
leur épanouissement par le travail.

L’ouverture d’esprit est ce qui caractérise 
Easily Havet Concept Group à tous ses 
niveaux de responsabilités.

En 2014, Easily Havet Concept Group s’est 
vu attribué le prix de l’Innovation lors de 
la semaine de l’Industrie dans la catégorie 
Imprimerie et Communication.

Ce prix caractérise le travail de recherche 
que le pôle R&D du groupe a entamé 
depuis quelques années.

En partenariat avec le Centre Technique 
du Papier, ce pôle a déjà plusieurs 
projets extrêmement innovants encore 
confidentiels qui, à n’en pas douter, 
deviendront les moteurs de l’avenir de 
notre industrie graphique.

Engagement Sociétal

Pôle Recherche 
et Développement
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1 Plus de 100 ans d’expérience en impression professionnelle

2 Service hotline

3 Impressions en juste à temps

4 Engagement éco-responsable

5 Savoir faire, grandes quantités, qualité uniforme

6 Impression numérique de qualité professionnelle pour les petites quantités

7 Un large choix de papiers, de produits

8 Haute technicité en gestion de documents à données variables

9 Approche conseil technique de vos campagnes de communication

10 Écoute attentive de vos besoins

11 Groupe à taille humaine

12 Satisfaction garantie

12 raisons de nous faire confiance
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Easily Havet Concept

solutions d’impression

T. 03 21 63 19 19 

F. 03 21 02 05 99

3725, rue de la Lys

62840 Sailly sur la Lys


