
  
 
 
Communiqué de presse 
  
  
  
Guillaume POSTEL est nommé Directeur Général de Diadeis 
  
  
Paris, le 6 octobre 2009 - Le groupe Diadeis annonce la nomination de Guillaume 
POSTEL en tant que Directeur Général pour les activités de production publicitaire & 
de packaging. 
  
En tant que Directeur Général, Guillaume Postel prend en charge les activités de 
création, production, photogravure et print management dans les domaines de la 
publicité et du packaging de Diadeis. Il a pour principales missions le 
développement de l’offre auprès des grands comptes et l’enrichissement de la 
plate-forme de production grâce à une politique de R&D innovante.   
  

« Les acquisitions de Graphotec et Noelink en septembre nous 
ont permis de renforcer notre expertise dans le domaine de la 
production publicitaire », explique Guillaume Postel.  
  
Diadeis propose ainsi une offre complète reposant sur la maîtrise 
des processus marketing grâce à des outils de workflow, couplée 
à une capacité de production très large intégrant la création, 
l’exécution, la photogravure, l’épreuvage papier et numérique, 
la gestion de la fabrication et la 3D.  
  
« Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes à même de pouvoir 

proposer une plate-forme de production publicitaire & packaging adaptée aux 
besoins des grands comptes, mais aussi d’innover et d’être en avance sur ce 
marché, notamment en développant et en intégrant des outils collaboratifs et la 3D 
à nos solutions », ajoute Guillaume Postel. 
  
Agé de 36 ans, Guillaume Postel est ingénieur ENSPS et titulaire d’un Mastère HEC 
Entrepreneurs. Il a rejoint Diadeis en 2001 comme Directeur du pilotage, Directeur 
des activités de traitement à l'international, puis Directeur des Opérations. 
  
  



  
A propos de Diadeis 
  
Diadeis est l’héritière d’une longue histoire traversant les époques et les évolutions 
technologiques. Issue du monde des arts graphiques, la société a accompagné les 
modifications d’organisation et d’outils de son métier d’origine. Puis elle a 
progressivement élargi sa gamme de services vers les secteurs de la numérisation 
patrimoniale (numérisation de fonds historiques composés de photographies, livres, 
plans et archives ; publication et numérisation d’ouvrages juridiques ; externalisation 
de services) et de la production publicitaire (marketing, communication, 
packaging). Assemblant ces métiers autour d’une préoccupation identique de 
respect des délais et de la qualité, Diadeis innove en permanence pour proposer les 
meilleures solutions technologiques à ses clients (workflow, systèmes éditoriaux, bases 
de données d’archives, publication cross-media, images 3D). Plus d’informations sur 
www.diadeis.com. 

 


