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   Communiqué de presse 
 

Neryos installe chez Compedit Beauregard 
une presse numérique pour l’impression 

d’enveloppes 
 

La société Compedit Beauregard imprimeur et routeur, membre du groupement Imprifrance, vient 
d’investir dans une presse numérique Intec HPP550 qui va être notamment destinée à l’impression et 
à la personnalisation d’enveloppes. 

Les presses numériques Intec sont uniques par leurs polyvalences, elles seront également utilisées 
pour l’impression de documents avec des forts grammages (jusqu’à 600 g/m²) et aux formats du A6 
au SRA3. 
 
M. Benoit GALLIER, Directeur de Compedit Beauregard indique : « cet investissement va nous 
permettre d’apporter à nos clients la flexibilité et la réactivité pour l’impression en couleur 
d’enveloppes qu’il s’agisse des logos et des mentions postales tout en assurant en une seule 
passe le publipostage » 
 
« Cette solution particulièrement économique et qualitative dispose d’un margeur à friction 
industriel à haute capacité permettant une alimentation non-stop et répondant ainsi aux 
besoins de productivité » commente Dominique MARTIN, responsable de la société Neryos 
 
A propos de Compedit Beauregard 
Depuis 150 ans, au cœur de la Normandie, Compedit Beauregard met à la disposition de ses clients, 
sur un même site de 5 000 m², un maillage complet de toute la chaine graphique : Pré-presse, studio 
de création, impression offset et numérique, façonnage et routage. Elle est certifiée ISO 9001, 
possède la marque Imprim’Vert, l’agrément PEFC et est membre d’Imprifrance. 

 
A propos de Neryos  
La société Neryos intervient dans le domaine de l’impression numérique auprès des imprimeurs et 
des sociétés de façonnage. L’entreprise propose une gamme de produits d’impression standards et 
conçoit des solutions sur mesure. 
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