First name in printing

Le premier nom dans l’imprimerie

Fondée en 1982, Gutenberg Press est une entreprise maltaise
dirigée par Mr Frank Spiteri. Le nom de l’entreprise est un
hommage à celui qui a inventé l’imprimerie – Johannes
Gutenberg – et qui comme nous a été « Le premier nom dans
l’imprimerie ». Gutenberg Press compte environ 100 employés
sur deux implantations à Malte et est certifiée ISO et FSC.
Gutenberg Press exporte ses produits imprimés depuis
1999. Aujourd’hui, nous exportons à travers l’Europe,
ainsi qu’en Afrique du Nord et en Amérique du Nord.

Ms. Blodwen Spiteri (Director), Mr. Frank Spiteri (Managing Director), Mr. Boleslav Spiteri (Director)

FLEXIBILITÉ
Chez Gutenberg, nous nous attachons à
créer des liens forts avec vous, notre client.
Notre objectif est d’être toujours flexible
et sensible à vos besoins. Nous mettons
tout en œuvre pour assurer la réussite de
chaque projet que nous menons ensemble.

À votre écoute...

pour comprendre vos attentes

FIABILITÉ
Nous rassemblons tous nos efforts afin de
vous fournir le service le plus cohérent,
le plus complet et le meilleur possible du
début à la fin du projet. Vous êtes au cœur
de notre activité et nous vous promettons de
vivre une expérience unique à nos côtés.

SYNERGIE
Passionnés par notre métier, nous
croyons en notre collaboration et somme
convaincus qu’ensemble nous pourrons
obtenir d’excellents résultats.

Chez Gutenberg, la qualité est notre
priorité. Nous tâchons donc de la
maintenir au meilleur niveau possible à
travers tout le processus de production.
Ainsi, nous sommes certains de vous
fournir des produits de qualité supérieure.

Garantie de qualité

Votre projet est aussi le notre

Gutenberg possède la certification
internationale ISO 9001:2008, qui
s’assure de l’amélioration constante
de la qualité de façon à être sûr
que le meilleur niveau est toujours
atteint. De plus, l’ISO 9001:2008
prévoit un contrôle systématique de
la qualité pour chaque opération.
L’engagement de qualité de Gutenberg
implique tout le monde; nos employés,
nos fidèles fournisseurs et bien sûr
nos clients. Nos clients étant les
meilleurs témoins de notre qualité.

Nos secrets sont la passion que nous mettons
dans notre travail pour vous fournir des
produits d’excellence, ainsi que notre efficacité
et notre présence auprès du client.

Un service complet

En complément des investissements
dans des machines plus modernes,
Gutenberg Press peut compter sur
son personnel expérimenté et qualifié
pour assurer un rendu final des
produits le meilleur possible. De plus,
nous utilisons un système de gestion
spécifique, développé par nos soins,
pour la fabrication des livres. Celui-ci
nous permet de suivre l’avancement
et de respecter les délais de livraison.
La date de livraison est établie
avec le client et nous le tenons
informé de l’avancement de la
production entre chaque étape.

PRÉ-PRESSE

Chez Gutenberg, nous sommes capables
de convertir tous les documents envoyés
par le client. Nous utilisons aujourd’hui
un CTP pour de meilleurs résultats
en termes de qualité et de coût.

IMPRESSION

Nous améliorons sans cesse nos presses
grâce à des investissements dans les
nouvelles technologies développées.
En particulier, l’ajout de nouveaux
systèmes de gestion de la couleur
nous permet de maintenir la meilleure
qualité d’impression possible.

FINITION

Nous réalisons la reliure en interne, vous
offrant une large gamme de styles, de formats
et de finitions, toutes sous le même toit.
Notre position géographique nous permet
d’offrir des services adéquats pour la
livraison par voie aérienne ou maritime.
Nous livrons directement à l’entrepôt ou à
toute autre adresse souhaitée par le client.

Parc machines

FINITION
FOLDERS

PRÉ-PRESS

IMPRESSION

Scanning
Dainippon Drum Scanner - DS1045
with Artificial Intelligence
Agfa XY15 with Dot Copy Software

Workflow
Apogee X: Portal, Satellite, Create,
Normaliser, PSLevel lll (& Proofer) PDF
RlPs (Renderers), Ink Drive,Print Drive

Front End
Both Macintosh and PC Platforms
Windows and Unix Servers

Output
1 x Agfa Galileo - 8 up violet laser CTP
1 x Basys- 8up CTcP

Software
Current versions of most DTP Applications

Proofing
Epson 9800 - Colour Proofs
Stylus Pro 9900+Spectrophotometer
PDF soft-proofing

Digital Link
2 x ADSL Connection - 20 Megabit FTP
Servers and eMails with attachments

1 x Heidelberg SM74
4 colour printing press with CPC
2000, CIP 3 and Image Control
Max sheet size: 720 x 520mm

1 x Heidelberg SM102-2P
2 colour printing press with
Perfector, CPC 2000
Max sheet size: 1020 x 720mm

1 x Heidelberg SM102-10PS
10 colour printing press with 5X5 Perfector,
CPC2000, CIP 3 and Image Control
Max sheet size: 1020 x 720mm

3 x Stahl Folder RD78 & Pressing Unit
Min size: 180 x 140mm
Max size: 780 x 1280mm
Stahl Folder TF36
Min size: 100 x 150mm
Max size: 360 x 490mm
3 x Stahl Folder TH 82 with Gluing System
Min size: 180 x 140mm
Max size: 780 x 1280mm
Stahl Folder KC66 (4KTL)
Min size: 180 x 140mm
Max size: 660 x 104mm
Stahl Folder KC56 (4KTL)
Min size: 180 x 140mm
Max size: 560 x 104mm
BINDERS

1 x Heidelberg XL105-10P
10 colour printing press with 5x5
Perfecting, CIP 3and Image control
Max sheet size: 1050 x 750mm

Saddle-Stitchers Lines
Heidelberg Stitch-Master ST400
10 feeders & cover feeder + stacker
Heidelberg StitchMaster ST300
10-feeders & cover feeder + stacker
Maximum Size: 474 x 305mm Portrait
Minimum Size: 142 x 90mm Portrait

Paperback Binding Lines
21 Station Wohlenberg Master E501
24 Station Wohlenberg Champion e
Maximum Size: 430 x 320mm Portrait
Minimum Size: 140 x 105mm Portrait
Maximum bulk of 60mm
Hardback Binding Line
Stahl Bookline BL200
Maximum Size: 380 x 270mm Portrait
Minimum Size: 140 x 105mm
Portrait on line trimming
OR 100 x 100mm square
for off line trimming
Please note the maximum landscape
width is 280mm book block
Text bulk: Minimum of 3mm
Maximum of 70mm
Spine bulk: Minimum of 8mm
Maximum of 70mm
Stahl DM 300 — Casemaker
Maximum Size: 405 x 600mm flat
Minimum Size: 120 x 200mmflat

Sewing machines
2 x Aster 2000/42
Maximum size: 510 x 320mm
Minimum size: 148 x 75mm
Maximum of 70mm capacity
FINISHING ANCILLARIES
Guillotines
Polar 115 EMC (pile-lift/joggers/off-loader)
Polar 115 EMC Fully programmatic
Polar 115 ED Fully programmatic
Heidelberg Cylinder with Embossing
and Hotfoil attachment
Maximum sheet size of 510 x 720mm
Maximum utilization area
of 490 x 700mm
Lamtex T720 Thermal
Laminating Machine
Maximum sheet size of 720 x 1020mm
Maximum laminate size:
700 x 1000mm

Sakurai Maestro 72A UV Silk
Screen and UV Varnishing Line
Maximum sheet size of 520 x 720mm
Maximum UV/ Silk screen
area of 500 x 700mm
Autofard 600-C automatic
shrink-wrapper
Busch - BL Automatic
Punching Machine
1 x MK-1060MF
Maximum page size of
248x 178mm on round
cornering or 244x 174mm
as die cut shape
Maximum book bulk of 30mm
Automatic Die Cutting
& Creasing line
Maximum sheet size: 760 x 1060mm

Notre personnel est notre ressource la plus importante
Au sein de Gutenberg Press, vous trouverez une équipe dynamique
et extrêmement motivée avec un bon mélange de maturité,
d’expérience et de jeunesse pleine d’énergie et d’idées.
Frank Spiteri, fondateur de l’entreprise,
croit en l’importance d’investir dans
le personnel. Ainsi, nous sommes
passés d’une trentaine d’employés
en 1999 à plus de 120 en 2009.

Le plan de stratégie de l’entreprise est basé
sur la formation continue de notre équipe
afin de s’assurer que les employés de
Gutenberg Press sont informés et préparés
à toutes les requêtes de nos clients.

Notre équipement, combiné à notre capacité de
production et notre localisation géographique,
nous permet de promettre de vous livrer un
produit imprimé fini, réalisé à partir d’un fichier, en
seulement 2 à 4 semaines de travail (en fonction
du type de produit et du lieu de livraison).
Gutenberg est située au cœur des grandes voies
maritimes entre l’Europe, l’Afrique du Nord et le
Moyen Orient et bénéficie d’un accès rapide à
toutes les principales routes de navigation dans le
monde entier. Nous bénéficions aussi d’un accès
aux liaisons aériennes avec presque toutes les villes
d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

Pourquoi imprimer à Malte?

En plus de sa position géographique
stratégique, Malte est également le partenaire
commercial idéal grâce à sa situation
économique. En effet, l’île est membre de
l’Union Européenne depuis le 1er Mai 2004.
En conclusion, il existe plusieurs raisons pour
lesquelles il est intéressant de considérer
l’impression à Malte avec Gutenberg Press. Nous
offrons une haute qualité d’impression à des
prix très compétitifs. Nous sommes flexibles
et bénéficions de toutes les compétences sous
un seul toit. Nous mettons tout en œuvre pour
vous faire vivre une bonne expérience, pour
vous garantir un temps d’exécution rapide entre
la commande et la livraison ainsi que pour
pouvoir communiquer avec vous en français.

Gutenberg Press Ltd · Gudja Road, Tarxien GXQ 2902 · Malta
T: +356 2189 7037 • F: +356 2180 0069 • E: info@gutenberg.com.mt

www.gutenberg.com.mt
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By buying products with the
FSC label you are supporting
the growth of responsible
forest management worldwide
FSC Supplier Cert Nº TT-COC-002424
© 1996 Forestry Stewardship Council A.C.

