
L’Imprimerie Desiage Offset (I.D.O.) s’équipe d’une Xerox 700  
Les performances et la qualité d’impression de cette presse numérique couleur ont su 
convaincre cet imprimeur 
  
Paris, le 12 mars 2009 – Ces dernières années, le secteur de l’imprimerie opère à son 
échelle une petite révolution. Tout en demeurant une activité de proximité, l’évolution de la 
demande des clients et des technologies disponibles réoriente progressivement le marché 
vers l’utilisation du numérique.  
Dans ce contexte, l’Imprimerie Desiage Offset (I.D.O.), une entreprise familiale située dans 
la Loire (Saint-Marcellin-en-Forez), a choisit de s’équiper en décembre 2008, sur les conseils 
du concessionnaire Xerox Fabre Bureautique Informatique Loire, d’une presse numérique 
couleur Xerox 700 afin de répondre aux besoins de ses clients et de se démarquer de ses 
concurrents. 
Avec l’acquisition de la Xerox 700, l’objectif de cette imprimerie est de proposer des 
solutions performantes en matière d’impression de petits et moyens tirages, et ce à un prix 
encore plus attractif et avec une grande souplesse d’exécution. 
Avec une vitesse d’impression de 70 pages par minute en couleur et en noir et blanc et une 
résolution de 2400 x 2400 x 1 ppp, la presse numérique couleur Xerox 700 est une solution 
abordable pour démarrer ou étendre une activité d’impression numérique.  La Xerox 700 est 
également dotée de technologies innovantes comme le toner EA développé par Xerox, et 
propose de nombreuses options de finition, avancées, professionnelles, ou de production 
légère. 
« La flexibilité, la qualité d’impression, les options de finition en ligne et les réelles économies 
qu’offrent la Xerox 700 ont été des éléments déterminants, » commente Sébastien Desiage, 
Directeur Commercial de l’Imprimerie Desiage Offset. « Cette presse numérique permet ainsi 
à nos clients de coller davantage à leur actualité en renouvelant plus régulièrement leurs 
documents tels que leurs catalogues ou notices techniques. » 

  

A propos de Xerox Europe :  
Xerox Europe, filiale européenne de Xerox Corporation, commercialise une gamme complète de 
produits, solutions et services, ainsi que les consommables, matériels et logiciels associés. Ces offres 
s'articulent autour de trois axes : l’impression bureautique de petits et grands volumes, l’impression de 
production et les environnements arts graphiques, et les services incluant le conseil, la conception et 
la gestion des systèmes documentaires jusqu’aux solutions d’externalisation complètes. 
Xerox Europe possède également des unités assurant la production et la logistique en Irlande, au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi qu’un centre de recherche et de développement (Xerox 
Research Centre Europe) à Grenoble. Pour plus d’informations : www.xerox.fr 
Le programme Xerox Graphic Arts Premier Partners est une vaste communauté, supportée par Xerox 
et ouverte aux fournisseurs de services arts graphiques en relation avec Xerox. L’objectif de ce 
programme est d’aider les Premier Partners à accroître leurs revenus et bénéfices, à développer leurs 
compétences et leurs activités afin de faire prospérer leur entreprise. 
En travaillant avec les Premier Partners, les clients sont assurés d’une grande qualité d’impression 
fournie par les sociétés les plus pointues et équipées des toutes dernières technologies. Pour plus 
d’informations sur le réseau Premier Partners de Xerox : www.xerox.com/xpp 
XEROX® est une marque de Xerox Corporation. Toutes les autres marques ou noms de produits cités 
non Xerox sont les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les prix, les 
caractéristiques et les fonctionnalités, les performances, le design et la disponibilité des produits et 
services Xerox peuvent être soumis à des modifications sans avertissement. 
  
Pour de plus amples informations : 
  
I.D.O. Imprimerie Desiage Offset 
Sébastien Desiage 
Tél. 04 77 52 96 09 



E-mail: sdesiage@imprimerieido.com  
  
Xerox France 
Marc Calliot 
Tél. 01 55 84 74 09 
E-mail : marc.calliot@xerox.com   
  
Service Presse :Trimedia  
Sonia Bonvalet / Stéphanie Gault  
Tél. 01 55 30 70 97 
Email : sonia.bonvalet@trimedia.fr  
 


