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COGESER Document Services  
remporte le 1er prix de la catégorie 

"Les nouveaux moyens de production documentaire" 

 

  

Cela faisait 30 ans que la profession l'attendait, Cogeser Document Services et 
NMC Company l'ont réalisé...  

A l'issue de la traditionnelle soirée des Trophées Xplor France, COGESER 
Document Services représentée par Bruno TEIXEIRA, Directeur Général COGESER 
Document Services,  s'est vue attribuer le 1er prix de la catégorie "Les nouveaux 
moyens de production documentaire".  

Très belle et juste récompense pour Cogeser Document Services vainqueur de ce 
Palmarès 2015, placé sous un nouvel éclairage de la "théorie de l'évolution 
documentaire", aux côtés de NMC Company et de son Président Jean-Claude PREVEL. 

L'enveloppe dynamique 

Une innovation majeure ! 
 

Notre univers industriel avait besoin d'une technologie nous permettant de pallier 
la baisse des volumes en massifiant notre production. Mais produire nos 
enveloppes dans le même flux que les documents qu'elles contiennent, n'était pas 
son seul atout : l’utilisation de l'enveloppe comme un support entièrement 
personnalisable ouvre de nouvelles possibilités que nous souhaitions mettre à la 
disposition de nos clients. 

Comme vous l'aurez compris, l'innovation technique consiste à découper 
l'enveloppe et le courrier dans la même ligne de finition à partir d'un seul 
approvisionnement. L'enveloppe et le courrier sont imprimés en même temps, ce 
qui donne à l'ensemble une grande homogénéité d'apparence et votre enveloppe 
devient un véritable support de communication 100 % personnalisable. 

A propos d'Xplor France 

Communauté d’experts de la gestion des documents dans l’entreprise et de la diffusion de 
l’information sous toutes ses formes, l’association Xplor France, émanation officielle d’Xplor 
International, existe depuis 1993. Elle s’adresse à tous les professionnels francophones, utilisateurs 
et fournisseurs, des métiers du document. Xplor International est depuis plus de 25 ans l’association 
mondiale des utilisateurs et des fournisseurs de solutions documentaires. Des milliers de 

http://www.xplor.fr/palmares-2015/competition-2015
http://http/nmc-company.fr
http://nmc-company.fr/sites/default/files/video/film_nmc_xplor.mp4


professionnels utilisent régulièrement notre portail d’échanges de connaissances, d’expériences et 
de savoir-faire, unique dans l’industrie.  

L’objet d’Xplor France est d’être une plateforme d’échanges à travers notre réseau mondial 
d’adhérents. Véritable vitrine de l’évolution des usages, l’association dynamise et fait connaître les 
métiers du document. 

www.xplor.fr 

A propos de COGESER Document Services 

COGESER Document Services est spécialisée dans les solutions globales pour le traitement du 
document d’entreprise. 

La culture informatique du Groupe permet à COGESER Document Services d’apporter une vraie 
valeur ajoutée à la gestion et au traitement du document. 

Dans le domaine du document transactionnel, nous accueillons tous les types de formats de 
fichiers. Dotés des outils logiciels très performants, et de matériels professionnels, nous assurons 
une très grande fiabilité dans l’envoi des documents. Nous proposons une gamme étendue de 
solutions tant dans le domaine du document traditionnel que dans le document dématérialisé. Nos 
offres sont proposées à toutes les branches d’activité, avec des spécialisations dans des métiers 
verticaux. 

Dans le domaine du  document  promotionnel, notre offre se particularise par une prestation globale, 
œuvrant de la conception jusqu’à la distribution des documents. De par nos solutions, nous sommes 
à même de traiter des campagnes « one to one » jusqu’à des campagnes de plusieurs millions de 
messages, qu’elles soient simples  ou des plus complexes. 

La qualité et la pertinence de leurs réalisations des plus innovantes  permettent aux collaborateurs 
de COGESER Document Services, de prétendre à un niveau d’expertise dans le domaine du 
document transactionnel et promotionnel. 
 

www.cogeser-ds.com 
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