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Depuis 15 ans, que NORDPRINT travaille dans le milieu hospitalier, à la fabrication des dossiers médicaux et registres. Grâce à votre
exigence, vous, acheteurs, nous avons appris à maîtriser le façonnage, le collage et l'optimisation de vos dossiers. Vous nous avez aidé à
avancer. Un grand merci !
Forts de cette enrichissante expérience, depuis maintenant trois ans, nous avons développé une nouvelle activité qui prend de l'ampleur :
la plastification et la consolidation des ouvrages.
Nous sommes fiers de vous annoncer cette nouvelle, notre stratégie de marché est un bon choix. Nous en sommes
convaincus aujourd'hui.
Peutêtre avezvous dans votre établissement une bibliothèque qui a besoin d'avoir des tarifs compétitifs pour son service
reliure. Contacteznous au 03 22 60 20 32
Vous le savez, nous sommes en perpétuelle recherche d'optimisation économique et écologique. Ce sont ces choix qui nous rendent
compétitifs et qui nous permettent d'avancer toujours et encore.
Vincent de Lardemelle

Depuis l'an 1189, Haguenau a vu naître son premier hôpital, l'Hôpital Saint
Nicolas. Malgré une série de malheurs, l'établissement resta debout.
Une nouvelle structure est construite en 1977, chemin des paysans, afin d'accueillir les
habitants dans des bâtiments plus modernes et fonctionnels.
Aujourd'hui le Centre Hospitalier de Haguenau (https://www.chhaguenau.fr) est
membre du GHT avec 13 autres établissements. Il nous a confié la réalisation de ses dossiers. Nous remercions
Patricia et Amel pour leur accueil chaleureux.

Le nouveau registre est arrivé
Le nouveau registre n'est plus noir ... Il est possible de personnaliser sa couverture, à partir de
procédés qui sont utilisés pour les bibliothèques. Vous choisissez votre couverture qui sera imprimée
en numérique, puis plastifiée pour la rendre imperméable. Et comme nous sommes toujours en
recherche et étude de produits novateurs, aujourd'hui nous confirmons que la colle nommée PUR,
pour remplacer la couture, est avantageuse rapport qualité/prix. Pour nous fournisseurs elle permet
de vous offrir une prestation économique. Vous souhaitez des renseignements ? Il suffit de demander
: nathalie@nordprint.fr

Pour vous jeune acheteur : un projet à mettre en place ? Le choix du papier représente 40% de l'étude de prix,
NORDPRINT vous propose de vous envoyer un nuancier des papiers les plus utilisés avec les différents grammage pour
vous aider à orienter vos choix. Il suffit de demander : nathalie@nordprint.fr

L'écologie, préoccupation quotidienne de NORDPRINT : nous mettons de plus en plus en place, dans différentes
structures, l'emballage papier, pour le conditionnement des dossiers. Des bandes papiers, qui proviennent des déchets
de production et qui permettent d'éliminer le conditionnement en polypropylène (fabrication à base de pétrole) mais aussi
de faire une économie non négligeable sur le prix "emballage". Consulteznous : nathalie@nordprint.fr

