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   Communiqué de presse 

 
ICÔNES s’équipe d’une presse numérique 

INTEC pour l’impression d’enveloppes et de 
supports spécifiques. 

 

La société Icônes à Lorient vient de compléter son parc de presses numériques en faisant 
l’acquisition d’une configuration d’impression INTEC MMC350. 

Cette nouvelle machine va être principalement dédiée à l’impression d’enveloppes en couleur. Elle 
sera également destinée à imprimer des documents ne pouvant pas passer sur les imprimantes 
actuelles de la société Icônes. C’est-à-dire les documents à forts grammages (jusqu’à 600g/m²), les 
médias particuliers tels que les magnets et des packagings ainsi que les formats supérieurs au A3+. 

M. Eric VILLEMAIRE Directeur d’ICÔNES indique : « Cet investissement va nous permettre 
d’accroître notre offre. Outre l’impression d’enveloppes nous avons été séduits par la 
possibilité d’imprimer des brochures de 3 et 4 volets » 
 
Les presses numériques INTEC sont importées en France par la société Neryos. La configuration a 
été commercialisée et installée par la société Rennes Reprographie qui est le partenaire distributeur 
de Neryos en Bretagne, Pays de Loire et Basse Normandie. 
 
M. Eric DENIS, Directeur de Rennes Reprographie commente « Il y a quelques mois que nous 
commercialisons cette machine et déjà deux configurations ont été vendues. Le 
positionnement du produit nous a tout de suite séduit. Nous organisons le 17 Avril des portes 
ouvertes dans notre showroom de Pleumeuleuc (35) où la gamme Intec sera présentée. » 
 
« Je considère que la presse numérique Intec est actuellement le produit le plus pertinent pour 
l’impression d’enveloppes en courts et moyens tirages. De plus, quelle polyvalence ! Imaginez 
que nous venons de valider l’impression sur des supports en bois » commente Dominique 
MARTIN, responsable de Neryos. 
 

Contact presse : Dominique Martin   

email: info@neryos.com 

http://www.neryos.com  

mailto:info@neryos.com
http://www.neryos.com/

