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Le mailing personnalisé
Formats : A3, A4, A5 ou sur mesure

Papiers : de 80 gr/m2 à 170 gr/m2  papier offset ou couché

Personnalisation : laser noir, données variables (adressage, civilités, offre spéciale, bon de réduction,  

numérotation, code à barres 1D ou 2D…)

Annexes : production et gestion des annexes

Enveloppes : C5, C4 et B4

Mise sous pli : automatisée

Monsieur Pierre Muster
Av. ECHANTILLON 15
CH-1208 GENEVE
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Monsieur Pierre Muster
Av. ECHANTILON 15
CH-1208 GENEVE

N° client 04987181075

N° de l'installation E780349212

N° de compte de contrat 237298057
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Matching des annexes Personnalisation
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Impression

Offset et numérique

Finitions

Ajout d’un BVR, coupon détachable,  

étiquette autocollante, carte intégrée 

Personnalisation

Laser noir haute définition (600 dpi)

Mise sous pli

Avec ou sans matching

Avec annexes (max. 8) ou sans annexe

Services

Création de design 

Edition du bordereau postal

Dépôt à la Poste

Délai

Selon rétroplanning à définir conjointement

Qualité et suivi de la commande

Contrôle qualité continu de la production

Suivi de la commande par un chef de projet spécialisé

Environnement et développement durable

Certification FSC, recyclage des déchets de production
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votre partenaire en mailing

Nos prestations et services



Qui sommes-nous ?

Nos autres spécialités

Nos références

Entreprise romande, l’imprimerie est notre métier de base depuis plus de 70 ans. Dans le canton de Vaud,  

à Etoy, où sont centralisées les activités de Perfect SA, nous avons développé une large gamme d’imprimés 

produits en bobines, en continu, en liasses ou en feuilles.

Spécialisés dans l’impression de mailings, nous traitons plusieurs dizaines de milliers d’envois par année destinés 

à divers organismes, assurances, administrations, demandes de don, opérations marketing, envois de facture…

Les commandes sont suivies par un chef de projet attitré, spécialisé dans les mailings. Nos techniques de pro-

duction répondent à tous les besoins et s’adaptent aux petits comme aux grands volumes. La planification de nos 

équipes de travail, en 3 x 8 heures, permet d’assurer des délais courts, tout en offrant une flexibilité maximale. 

Toute l’organisation de notre centre de production est conçue dans le plus grand respect de l’environnement et 

la qualité du produit imprimé. Pour garantir un haut niveau de sécurité, l’ensemble du site est muni d’un système 

de contrôle d’accès biométrique. L’infrastructure IT est également entièrement sécurisée.

Billetterie sportive : hockey, football, rugby, basket, athlétisme, handball…

Billetterie événementielle : concerts, festivals, salons grand-public …

Cartes intégrées : carte de membre, carte de parking, carte de fidélité …

Documents sécurisés : chèques cadeaux, certificats officiels, documents gouvernementaux …

Imprimés administratifs : entêtes, factures BVR, formulaires …

Commandez vite votre Passeport Gourmand 
et votre Passeport Loisirs 2012

Tirages limités
ouverture des commandes

le 23 novembre à 8h

Ch. de la Gravière 8    Case postale 107    1000 Lausanne 16

offre de souscription

P.P.
CH-1000 Lausanne 16

8
Etat de Fribourg

Charte graphique Logotype

2.3

Les éléments de base

 —

Le nouveau logotype de l’Etat de Fribourg se compose de 
deux éléments indissociables:

 B La stylisation de l’écusson fribourgeois (1)
 B La dénomination bilingue «ETAT DE FRIBOURG» , «STAAT 
FREIBURG» (2)

L’utilisation de l’écusson stylisé seul en place du logotype est 
une exception et se limite exclusivement à la correspondance 
(voir Chapitre: 4. Papeterie). 

 B L’ajout, respectivement l’utilisation de l’URL (Uniform Re-
source Locator = adresse Internet) www.fr.ch est facultative 
(voir Chapitre: 2.4 Utilisation de l’adresse internet 

dans le logotype) (3).

En fonction des applications, le logotype peut se décliner de 
manière horizontale (4), dénommée ci-après «version com-
pacte». L’utilisation de cette version est cependant soumise à 
des directives restrictives (voir Chapitre 2.5. Les deux ver-

sions du logotype).

2.4

La construction du logotype

 —

Le logotype a été élaboré sur une grille de construction formée de 
carrés. Chaque carré correspond à une unité de mesure fixe. Cette 
grille de construction permet de s’assurer du respect constant des 
proportions dans toutes les utilisations et sur toutes les applications.

La grandeur du caractère est représentée par 2 unités de mesure 
(3) en hauteur et la stylisation de l’écusson par 13 unités en hau-
teur (1). La distance entre les deux langues est de 2 unités (4) et
la distance jusqu’à l’adresse web est de trois unités (5).
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La construction du logo 
   —

1   Ecusson: 13 unités en hauteur
2   Espace entre les deux langues: 2 unités en hauteur
3   Grandeur du caractère de la dénomination: 2 unités de 

mesure pour la hauteur de lettre
4   Espace entre les deux langues: 2 unités en hauteur
5   Espace jusqu’à l’adresse web: 3 unités en hauteur
6   Grandeur du caractère de l’adresse web: 1 1 / 2 unités 

de mesure pour la hauteur de lettre

Police de caractères 
   —

La police de caractères du logotype de l’Etat de Fribourg 
est l’Helvetica Neue 55 Roman, un caractère sans empatte-
ment, qui se définit par son style classique-officiel.
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Genève, le 18 novembre 2011

Personne ne fait le choix d’avoir froid !

Chère Madame, cher Monsieur,

Pour les personnes démunies, acheter un manteau d’hiver ou vêtir les enfants chaudement n’est tout 
simplement pas possible.

Le Vestiaire social, géré par le Centre social protestant et Caritas, distribue chaque année des vête-
ments et des chaussures à plus de 4’200 personnes qui vivent à Genève dans des conditions 
précaires. Pas moins de 20’000 kilos de textiles sont triés et distribués par une trentaine de per-
sonnes bénévoles.

Malgré les nombreuses collectes d’habits organisées à destination du Vestiaire social, nous consta-
tons des manques importants dans les rayons : vestes chaudes, bonnets, chaussettes et chaussures 
pour hommes et enfants, ne sont pas toujours disponibles. Nous devons donc les acheter pour 
habiller correctement les personnes qui font appel au Vestiaire social.

Aujourd’hui, votre don peut aider très concrètement de nombreuses familles à se vêtir !

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien et vous adressons, chère Madame, cher 
Monsieur, nos meilleures salutations.

Alain Bolle
Directeur

PS. Le Vestiaire social répond à un besoin fondamental des personnes démunies.
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Les Centres sociaux protestants de Genève, Vaud, Neuchâtel et Berne-Jura offrent notamment les services suivants: consultations sociales, juridiques, conjugales et 
familiales; consultations pour réfugiés et immigrés; ramassage à domicile; vente de vêtements et objets de seconde main, programmes d’insertion professionnelle.

Le CSP offre les services suivants : consultations sociales, juridiques, conjugales, pour réfugiés, atelier pour personnes en marge du monde du travail (Atelier Galiffe), activités pour retraités et préretrai-
tés (Bel âge), transport minibus, dons d’habits (Vestiaire social), ramassage à domicile, vente de vêtements et objets de seconde main (Renfiles et Boutiques), programmes d’insertion professionnelle. 
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14, rue du Village-Suisse 
C.P. 171, 1211 Genève 8
T 022 807 07 00, F 022 807 07 01
www.csp.ch, info@csp-ge.ch
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Votre don. Pour répondre à un besoin fondamental des personnes démunies.

Avec 40 francs vous permettez
au Vestiaire social de fournir des vêtements chauds à une personne démunie

Avec 70 francs vous financez
l’achat de chaussures pour des enfants en situation précaire

Avec 120 francs vous équipez 
une famille avec des vestes chaudes pour l’hiver

Réseau SOS-Torture
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Perfect SA

Route d’Allaman 36

1163 Etoy - Suisse

www.perfect.ch

Contact commercial

Tél. +41 21 821 21 00

Fax +41 21 821 21 21

info@perfect.ch

Imprimés administratifs

Mailings personnalisés

Documents sécurisés

Cartes intégrées demandez
nos produits

certifiés FSC®


