//Avec COPIVER
et ELECTROGELOZ,

Devenez un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire

Avec des valeurs communes telles la Responsabilité sociale,
le Développement Durable et de Diversité, COPIVER et
ELECTROGELOZ ont décidé de s’allier pour vous offrir une
gamme complète de prestations et solutions d’impression.
Nos deux sociétés ont une seule volonté : la satisfaction client.
Cette ambition se traduit par l’atteinte d’objectifs identiques :
réactivité, compétitivité et qualité pour vous apporter une
valeur ajoutée qui dépasse le simple fait économique.
COPIVER est la première Entreprise Adaptée sur le marché
de l’impression numérique en Ile-de-France et la première
entreprise adaptée française indépendante du secteur
en termes d’équipement. Entreprise sociale et solidaire,
COPIVER s’appuie sur un socle de valeurs qui fédère
l’ensemble de ses collaborateurs et génère la confiance
de ses clients. Entreprise responsable, COPIVER forme et
emploie des personnes en situation de handicap dans le but
de collaborations pérennes et épanouissantes
Depuis 70 ans, ELECTROGELOZ est une entreprise familiale
reconnue comme le spécialiste de l’impression numérique
et des solutions pour la gestion documentaire. Elle prend en
charge l’ensemble des supports à imprimer, de la création à
l’impression en passant par l’intégration de solutions digitales
innovantes. Forte de son expérience, ELECTROGELOZ
trouve des solutions pratiques et adaptées au prix du marché
au travers de son écoute, sa réactivité, sa capacité à innover
et son efficience, pour que ses clients restent concentrés sur
leur propre performance.

CHIFFRES CLÉS COPIVER
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ans d’expérience
collaborateurs
de collaborateurs relevant de RQTH

(Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé)

millions € de chiffre d’affaires
des contrats d’externalisation renouvelés en 2016

CHIFFRES CLÉS ELECTROGELOZ
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ans d’expérience
collaborateurs
sites de production en Ile-de-France et 2 à Lyon
millions € de chiffre d’affaires
Taux de satisfaction client

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
COPIVER et ELECTROGELOZ ont décidé de mettre en commun leur savoirfaire pour vous offrir un service d’impression sur-mesure grâce à un parc
machine complet et des prestations complémentaires :

Studio
de création

L’impression
numérique

Le packaging

L’impression
grand format

Le routage
publipostage

L’externalisation

La gestion
documentaire

Travailler avec ELECTROGELOZ et COPIVER, c’est l’assurance d’une
parfaite réalisation de vos impressions tout en devenant un acteur de
l’Economie Sociale et Solidaire.

LES BÉNÉFICES CLIENT

UN ACTE SOLIDAIRE
ET CITOYEN

Faire appel à notre partenariat, c’est faire le choix d’un acte citoyen qui
s’intègre parfaitement dans votre politique d’achats responsables :
// Permettre à des travailleurs en situation de handicap d’accéder à l’emploi ou
de conserver leur emploi
// Renforcer son image de marque en véhiculant des valeurs de solidarité et de
citoyenneté auprès de vos collaborateurs et de vos clients
// Concrétiser vos stratégies de Responsabilité sociale, de Développement
Durable et de Diversité

RÉDUIRE

L’ASSURANCE

Réaliser votre sous-traitance avec
nous, vous permet de réduire
votre contribution AGEFIPH ou
FIPHFP par la récupération d’Unité
Bénéficiaires (UB) selon le chiffres
d’affaires réalisé (jusqu’à 30% du CA
réalisé).

Electrogeloz avec l’ensemble de ses
7 sites en Ile-de-France vous garantit
la pérennité de vos prestations et
une réactivité éprouvée pour toutes
vos demandes urgentes grâce à nos
sites ouverts 24h/24.

UN INTERLOCUTEUR

FACILITÉ

Electrogeloz reste pour vous le seul
et unique interlocuteur qui vous
accompagne dans le pilotage de vos
prestations d’impression et trouve
la meilleure solution qui soit, en
adéquation avec vos besoins.

Vous pouvez consulter en temps
réel tout au long de l’année vos
UB de vos états de commandes
facturées et imprimer en ligne votre
attestation annuelle Agefiph via le
site de Copiver site avec un code
personnel.

VOTRE CONTRIBUTION AGEFIPH

UNIQUE

D’UNE CONTINUITÉ DE SERVICE

ADMINISTRATIVE

TEMOIGNAGE CLIENT

Au fil des ans, une relation de confiance s’est créée grâce à
une relation commerciale toujours disponible, capable de
nous conseiller et qui répond de façon efficace et rapide à
nos besoins. De plus la solution Ozalid, développée par
Electrogeloz, déjà très simple d’utilisation, a su évoluer pour
être au plus proche de nos attentes. Ceci est un réel gâge
de tranquilité pour les collaborateurs qui peuvent rapidement
prendre en main l’outil.
déclare Nathalie Saïdi, Chef de projet du département
Facility Management – Roche
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