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Entreprise Adaptée 
API

Lieu Dit « Chez Gondat » 
87330 SAINT-MARTIAL SUR ISOP
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Le parc machine comprend :
• Une salle informatique pour le prépresse. 

Cette salle permet à l’opérateur la création du fichier 
avant l’impression. L’opérateur enverra un bon à tirer 
au client pour validation du travail demandé.

• L’impression offset est utilisée pour les moyennes 
et/ou grandes quantités.

• L’impression numérique est utilisée pour les petites 
quantités.

Notre imprimerie vous propose ses services pour 
tous travaux d’impression de brochures, dépliants, 
formulaires, fiches, en-têtes de lettres, cartes de vi-
site, enveloppes…
Notre atelier est équipé de matériel professionnel 
nous permettant de réaliser des travaux en petite et 
grande quantité.

Cette activité exige beaucoup de responsabi-
lité de la part de nos travailleurs handicapés et 
ainsi leur offre un épanouissement individuel 
important.

Les machines que nous utilisons sont des machines 
professionnelles et utilisées dans le domaine de l’im-
pression pour leur rendu et leur qualité d’impression.
Pour le façonnage nous pouvons effectuer le piquage 
à plat ou à cheval, le massicotage du papier et le 
pliage. Enfin lors de la préparation de la commande 
nous faisons des travaux grâce à une machine avec 
film rétractable.
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