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Un nouvel acteur dans la reliure et consolidation d’ouvrages
Depuis plus de 20 ans, de nombreux acteurs ont disparu sur le marché de la reliure
et consolidation d’ouvrages neufs ou usagés.
Le savoir-faire historique de Nordprint dans le pliage, le collage et le rembordage
du papier lui permet aujourd’hui de mettre à la disposition des Médiathèques et
Bibliothèques ses compétences dans ses Ateliers de façonnage.
Le livre de bibliothèque ressemble à tous les livres, il est pourtant destiné à des
usages très différents : propriété de la collectivité, il est amené à être manipulé par
plusieurs lecteurs, à informer, à éduquer, à distraire, il se devra d’être plus solide et
de comporter des informations spécifiques à chaque établissement.
Les bibliothécaires veillent sur le bon état de leurs ouvrages et font appel aux Ateliers
de façonnage de Nordprint pour les renforcer, les consolider et parfois les réparer.
Nordprint assure une prestation complète de la reprise des trains d’ouvrage, la
définition des typologies de reliure, la consolidation et la reliure et le retour des
ouvrages vers la bibliothèque.
Grâce à une gestion de production 100% informatisée, les approvisionnements,
les plannings de production, la gestion commerciale, le traitement des commandes,
l’édition des bons de livraison, les listes de colisage et la facturation sont gérés avec
précision et rigueur. Développée depuis 17 ans sous FileMaker, Nordprint dispose
d’un outil de gestion optimal : aujourd’hui c’est la pépite de l’entreprise.

Des ateliers de façonnage en Tunisie
En intervenant sur le marché de la reliure et de la consolidation
d’ouvrages, Nordprint a donné un coup de pied dans la fourmilière
de ce secteur d’activité !
Nordprint intervient depuis 17 ans auprès de 180 collectivités locales
en France, Ministères, administrations, médiathèques et bibliothèques.
Avec 2 sites basés en France (Picardie et Région Parisienne) et un 3ème
en Tunisie avec des ateliers structurés et dédiés à cette activité.
Particulièrement attaché au travail des femmes tunisiennes, outre la
qualité et la précision de leurs interventions dans le façonnage manuel
et la reliure, ce travail leur permet d’accéder à une indépendance et
une légitimité sociale.
L’arrivée de Nordprint bouscule ce marché, le dynamise.

Nordprint : un acteur éco-responsable
Consolider ses ouvrages c’est augmenter la durée de vie de ses livres.
Relier ses livres usagés c’est moins consommer.
Engagé dans une démarche responsable, la force de vente de Nordprint privilégie
les déplacements en train. Elle est équipée de véhicule hybride (Peugeot) fabriqué
en France. Depuis 2012, mise en place d’un réseau informatique facilitant le
télétravail afin d’améliorer l’impact carbone de l’entreprise. Tous les papiers et
cartons ont le label PEFC et FSC, optimisation des emballages et de leur recyclage,
extinction des ordinateurs tous les soirs…tout est mis en œuvre pour garantir les
bonnes règles en matière d’environnement de santé et de sécurité au travail.

Chiffres clefs Nordprint :
- 17 ans d’expérience
- 180 clients institutionnels : bibliothèques, médiathèques, établissements publics,
établissements de santé et ministères
- 50 000 ouvrages équipés par an
- 800 tonnes de papier achetées par an
- 80 000 imprimés livrés chaque semaine
- 3 500 000 imprimés livrés chaque année
- 2,5 millions euros de chiffre d’affaires par an
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