“

Parce qu’on vous propose bien plus qu’un peu d’encre sur du papier…

”

“
D

epuis près d’un demi siècle, la Société Marocaine d’Impression
met vos idées et créations sur papier.

Le mot du PRÉSIDENT

Grâce aux nouvelles technologies, notre métier évolue
constamment. C’est ce qui nous permet de vous offrir des
techniques innovantes pour répondre au mieux à vos besoins, et à
vos enjeux de communication.
Nous sommes aujourd’hui fiers de vous proposer de nouvelles
solutions print et digitales au sein de nos départements numérique,
luxe et offset petit et grand format.

”

Plus que jamais, le papier, grâce à son impact est au cœur de votre
communication.

Patrick CHARTOUNI
Président Directeur Général

+45
+120

Capacité d’impression mensuelle de pages A4 (en millions)

+80

Nombre de salariés

+60

Nombre de clients

+50

Nombre de machines (impression, finitions, découpe …)

3500
SOMADI en CHIFFRES

CA réalisé en 2014 (en millions de Dhs)

Taille de nos locaux de production (en m2)

LA QUALITÉ

L’INNOVATION

LA RÉACTIVITÉ

Parce que chaque travail
est unique et reflète vos
besoins, nous mettons tout
en œuvre pour atteindre
une excellence de qualité.
Notre ambition : vous
satisfaire. Pour cela, nous
nous appuyons sur des
équipes compétentes et
expertes, capables de gérer
vos impressions les plus
complexes et créatives.

Nous faisons de l’innovation
une priorité.
Sans cesse à la pointe de la
technologie des Industries
Graphiques,
nous
vous
proposons des solutions
d’impression réalisées sur
du matériel de dernière
génération vous garantissant
ainsi une parfaite qualité.

Nous
respectons
vos
enjeux de communication,
et attachons le plus grand
soin à être à votre écoute, et
ce tout au long de la chaine
graphique : vous trouverez
toujours un interlocuteur
prêt à vous écouter et vous
conseiller.
Enfin, nous faisons du respect
des délais de livraison une
priorité.

NOTRE LEITMOTIV : L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN

Nos VALEURS

Un service client disponible 6j/7
Un suivi des travaux tout au long de la chaine graphique
Des contrôles systématiques pour une qualité constante
Sécurisation maximale pour vos imprimés sensibles (Chèques, Invitations…)

Nos usines fonctionnent 24h/24 et 7j/7
Optimisation de la production et respect de vos délais
Gestion minutieuse de la colorimétrie tout au long de la chaine graphique
Impression des longs et très longs tirages en un temps très court

Impression de courts et très courts tirages
Impression de données variables

Nos SERVICES & SOLUTIONS

Différenciez-vous des autres ! Proposez des travaux de très haute
qualité et à très forte valeur ajoutée grâce à notre technologie H-UV

Création graphique

Offset H-UV

Nos équipes vous proposent aussi bien la retouche de vos fichiers avant impression, que leur
modification ou adaptation graphiques.

Une véritable révolution dans l’imprimerie ! Cette nouvelle technologie permet notamment de réaliser
des travaux à très forte valeur ajouté sur une très large gamme de supports, allant des papiers de
création, au PVC et supports plastiques.

Notre studio vous propose des créations graphiques complètes ainsi que leurs déclinaisons graphiques.
Cette technologie est principalement dédiée au marché du très haut de gamme & Luxe.
Loin de se substituer à une agence de communication dont la vocation se situe davantage dans la
stratégie de votre marque et de vos produits, nous intervenons davantage sur l’étape finale qui consiste
à mettre en application vos idées et créations dans le but de les imprimer ou de les mettre en ligne.

Façonnage & finition

Numérique

Pour cela, nous disposons de nombreux équipement de façonnage (plieuse, encarteuse, découpe …).

Cette technologie est basée sur une haute qualité d’impression équivalente à l’impression offset. Elle
permet d’assurer une forte réactivité pour des tirages en petites et moyennes quantités.
Disposant d’un espace colorimétrique élargi, nos presses numériques permettent de reproduire la
majorité des tons pantone© sur tout support.

Offset
Cette technologie, référence dans l’imprimerie, permet d’obtenir la meilleure qualité d’impression. La
flexibilité et la haute technologie de nos équipements Offset nous permettent de vous proposer aussi
bien l’impression de longs tirages que l’impression de faibles quantités.

Nos METIERS

Vos imprimés méritent le plus grand soin jusqu’à la finition.

Embellissement du papier
La réalisation d’imprimés Haut de gamme & Luxueux passe par l’embellissement de vos créations.
Grâce à une expertise certaine de toute notre équipe de finition et à un matériel performant, nous
vous proposons de nombreuses solutions pour embellir vos impressions : Vernis UV, Dorure à chaud,
Pelliculage, Découpe, couture Singer, Contre-collage...

Brochures & Catalogues
Plaquettes & Dépliants
Flyers
Cartes de visites & En-tête de lettre

Etuis & Packaging
Etiquette & Adhésif

		Magazines
Coffrets Luxueux
Sacs papier

imprimés rares & précieux
Calendriers & Agenda

Nos PRODUITS & RÉALISATIONS

Grande consommation
Réactivité & Compétitivité
Nos machines Offset
récentes et grand format,
fonctionnant 24h/24
nous permettent d’être
particulièrement réactifs et
compétitifs sur les marchés
à volume d’impression
importante.
Publicité
Une présentation qui plait et
qui parle
Avec l’arrivée d’internet et
de nouveaux supports, le
marché de la publicité est en
pleine révolution.
Nos solutions
d’embellissement vous
permettront de proposer
à vos clients des solutions
imprimées à forte valeur
ajoutée.

Nos MARCHÉS

Courts et Moyens tirages
Adapté à vos besoins et
marchés
Nos machines Numérique
et Offset petit format nous
permettent de vous proposer
des impressions court et
moyen tirage à des prix très
compétitifs et avec une
qualité très élevée.
Impressions personnalisées
Le seul et l’unique !
Nous pouvons personnaliser
vos documents : mailings,
plaquettes, flyers… pour qu’ils
s’adaptent à chaque client
final.
Imprimé rare et précieux
Une forte valeur ajoutée pour
des imprimés exceptionnels !
SOMADI propose à quelques
kilomètres de Casablanca
un espace unique dédié au

secteur du Luxe et aux clients
à la recherche de solutions
d’impression UV, d’impression
sur papiers de création,
supports spéciaux, et travaux
à forte valeur ajoutée.
La plupart des finitions et
l’ennoblissement sont réalisés
sur place afin d’optimiser les
délais et le contrôle qualité.
Packaging
Quand l’emballage rime avec
plaisir & sensation
L’expertise de nos équipes
et la sophistication de notre
matériel nous permettent de
vous proposer une qualité de
fabrication exceptionnelle,
pour mettre en valeur vos
produits, et vous distinguer
de la concurrence.

Une expertise de pointe, soutenue par une équipe solide aux compétences
reconnues a permis à la société SOMADI de s’imposer comme leader des
marchés du luxe et de la communication au Maroc.

Parce que la confiance est également un élément moteur dans la relation
client, nous mettons tout en oeuvre pour construire une relation de
confiance à long terme et toujours plus de transparence auprès de nos
clients.

Nos CLIENTS

Vous souhaitez plus d’informations sur notre travail ou nos métiers ?
Vous souhaitez nous transmettre vos demande de devis ?
Nos équipes sont là pour répondre à toutes vos demandes et
interrogations.

	9, rue des Orchidées, quartier Beaussite, Aïn Sebaâ
20250 Casablanca - Maroc
+212 522 67 39 93 / 94 / 95
+212 522 35 40 41
contact@somadi.ma

