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D’EXPÉRIENCE

PRÉSENTATION
GRAPHIKA demeure le leader
sur le marché Tunisien dans le
domaine de l’imprimerie en
l’occurrence
pour
les
documents sécurisés tels que
les chéquiers bancaires, les
formulaires en continu, les
étiquettes
autocollantes
industrielles et l’impression à
feuilles, son atout majeur réside
au niveau de sa flexibilité, la
maitrise parfaite de son
personnel
de
la
chaine
graphique, et les moyens
techniques en sa possession.
Suite à l’acquisition de
machines
de
dernière
génération
en
matière
d’impression
numérique,
marquage à chaud, dépôt
d’hologrammes, GRAPHIKA est
capable de répondre aux
exigences les plus élevées en
matière de confection de
documents sécurisés tels que
les chéquiers bancaires, les
étiquettes anti-contrefaçon, les
certificats sécurisés et ce grâce
notamment à son équipe
composée
de
cadres
expérimentés et d’ingénieurs
dans différentes spécialités.

GRAPHIKA vient d’introduire
une machine 8 couleurs UV de
marque BOBST leader mondial
des machines d’imprimerie et ce
pour attaquer davantage le
marché
des
étiquettes
autocollantes techniques à forte
valeur ajoutée.

Dans
son
plan
de
développement
durant
les
années à venir, elle compte
exporter davantage ses produits
vers l’étranger sans compter le
fait qu’elle reste toujours
ouverte pour toute forme de
partenariat.

L’acquisition également d’un
laboratoire numérique Offset
/Flexo unique en genre, lui
permettra de répondre aux
exigences les plus fines en
matière de trames à très haute
résolution et d’impression de
sécurité.

Il reste toujours envisageable
de traiter les demandes des
banques
en
matière
de
fourniture
de
chéquiers
bancaires personnalisés vers
l’étranger et ce depuis la Tunisie
sachant qu’il existe des lignes
aériennes vers les pays d’Afrique
avec un transit time de l’ordre de
deux jours.

GRAPHIKA
dispose
d’un
département
recherche
développement
capable
d’étudier toutes vos demandes
spécifiques nécessitant des
investissements particuliers.

GRAPHIKA
sera toujours
honorée de recevoir vos
demandes pour les traiter dans
les meilleurs délais.

De par son développement sur
le marché extérieur, GRAPHIKA
exporte
actuellement
ses
produits
à
l’étranger
notamment vers la Libye et vers
quelques pays Africains.
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D’IMPRESSION

C'est la qualité
qui fait la différence
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Document
sécurisés
Carnets de chèques
Lettres chèque

Etiquettes
Autocollantes
Manchons rétractables
Cosmétiques
Agroalimentaires

BOBST M5
Nouvelle machine

Pharmaceutiques
Industriel

Imprimés
à feuilles
Cartes visite - Papier entête
Dépliants
Flyers
Brochures -Catalogues

Design

n
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Livrets

Formulaires
en continu
Factures
LTA
Carte d’embarquement

Nous
assurons
L’adaptabilité
d’impression
de vos programmes
de facturation
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+55
EMPLOYÉS
+ 19102
PRODUITS / AN
+ 70
TONNES DE PAPIERS
315
MILLE
2
M PAPIERS ETIQUETTE
600
KG D'ENCRES

ISO 9001

TEl: +216 70 838 484
Fax: +216 70 837 704
contact@graphika.tn
www.graphika.tn

