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Votre partenaire  
dans la réussite  
de vos projets
Le Groupe Prodiliste met à votre disposition 2 sites de produc-
tion, à Rungis et Saint-Julien-du-Sault dans l’Yonne.

Quelles que soient vos opérations de routage ou de marke-
ting direct, confiez-nous vos projets, nous vous proposons une 
gamme complète de solutions adaptées à vos besoins et à 
votre budget :

•   Bénéficiez des techniques d’automatisation spécifiques  
à la mise sous pli et la mise sous film adaptées à tous  
volumes permettant d’optimiser vos coûts d’expédition 
et d’affranchissement.

•  Menez en toute efficacité et fiabilité vos campagnes  
de marketing direct ou  d’e-mailing, nous normalisons, 
mettons à jour et enrichissons vos bases de données.

•   Adressez à vos contacts, clients ou prospects une 
communication unique, originale et ciblée en apportant 
votre propre création avec un large choix de supports.

•   Valorisez de façon optimale vos opérations 
personnalisées quel que soit le volume.

•    Libérez vos ressources et gagnez en efficacité en 
externalisant la gestion de vos abonnements presse.

Nos savoir-faire

ROUTAGE (presse et marketing direct)
Réactivité, flexibilité, nous envoyons vos documents  
quel que soit le volume

•  Mise sous pli automatique
•  Rapprochement et contrôle de documents par caméras
•  Mise sous film avec impression adresse
•  Pose de cartes ou échantillons sous enveloppe ou sous film
•  Accès à toute la gamme des tarifs Postaux
•  Dépôt presse dans les centres STP 

TRAITEMENT INFORMATIQUE - E-MAILING
La data est au cœur de votre stratégie, nous l’exploitons 
pour la rendre efficace

•  Gestion, mise à jour et enrichissement de vos données
•  Gestion d’abonnements presse
•  Restructuration d’adresses (RNVP) et dédoublonnage
•  Mise en page, impression de vos courriers
•  Personnalisation et statistiques détaillées de vos 

campagnes d’e-mailing
•  Location de fichiers : adresses postales, e-mails, SMS… 



IMPRESSION NUMÉRIQUE
Des messages ciblés et personnalisés

• Personnalisation de vos documents et enveloppes
•  Message personnalisé en fonction de votre cible
•  Impression numérique noire ou couleur sur différents  

types de supports et de formats

FAÇONNAGE ET FINITION
Créez des supports adaptés à votre communication

•  Pliage de vos documents, en feuille ou en continu :  
plis roulés, plis croisés…

• Encartage, agrafage 2 piques, coupe 3 faces…
• Assemblage feuillets avec ou sans agrafage
• Reliure Wire’O ou plastique 

TRAVAUX MANUELS
Au-delà du document, personnalisez le contenu  
de vos envois

•  Collage stickers, timbres, CD ou coupons 
• Mise sous tubes, sous boîtiers, cartons ou pochettes
• Mise sous cahiers ou jaquettes avec ou sans rabat
• Tous travaux spécifiques et formats spéciaux… 

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT 
Libérez votre espace, optez pour une solution flexible et sécurisée

•  Gestion informatisée des stocks
• Consultation de vos stocks en ligne avec code sécurisé 
• Zone de stockage sécurisée pour les objets de valeur 
• Préparation de vos commandes par références 
•  Colisage, picking et expédition de tous vos documents  

ou objets
•  Plus de 2 200 mètres de rayonnages



La production
Le Groupe Prodiliste s’est doté d’un outil de production de 
haute performance permettant de répondre à toutes vos 
demandes spécifiques quel que soit le volume.

•  Machines de mise sous pli Buhrs – Sitma – Bell Howell
•  Machines de mise sous film Sitma – Systèmes d’ouverture  

1re page Read and Print
•   Margeurs amovibles pour dépose d’échantillons
•  Systèmes de contrôle d’intégrité du contenu des plis
•   Presses numériques Konica – Couleur de 100 à 120 pages/min.
•  Presses numériques Konica – Noir et blanc – 120 pages/min.
•   Presses numériques Xerox – Couleur – 75 pages/min.
•  Imprimantes matricielles jet d’encre noir et couleur 

Neopost
•   Imprimantes Riso feuilles et enveloppes – Couleur
• Assembleuses piqueuses Laconda – Massicot tri-lames
• Dérouleurs de bobines – Massicots rotatifs
•  Transat – Logiciel de normalisation pour le traitement 

presse, marketing…
•  Objectif Lune Press Connect – Personnalisation  

de documents Communication one to one dynamique  
et en couleur

•   Divers logiciels pour la gestion d’abonnements
•  Creative Suite Adobe…

À VOS 
CÔTÉS

                                         

Service commercial
commercial@rmfrance.fr

01 56 30 14 27

Parc d’affaires Icade
BP 20 141

11, rue du Sagittaire
94523 Rungis Cedex

rmfroutage.fr
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