




Chez Liberdúplex, nous couvrons tous les 
procédés de fabrication, avec un excellent 
service intégral. Faisant preuve d’une  
flexibilité unique vis-à vis de nos clients, nous 
leur garantissons des réponses rapides et  
efficientes.

  Prépresse

  Impression

  Façonnage

  Services numériques

Un ensemble complet  
de solutions

“Nous faisons preuve 
d’une flexibilité 
unique vis-à vis de  
nos clients”



Depuis plus de 50 ans nous nous 
dédions à l’impression et à la 
reliure de tout type de produit 
graphique. Nous faisons partie 
du groupe Editorial Prensa 
Ibérica. Notre engagement 
envers l’innovation et le 
développement constant nous 
a permis d’investir dans des 
nouvelles installations et des 
équipements innovants. 

“Nous faisons partie du 
groupe Editorial Prensa 
Ibérica”

Histoire   



Expérience   
Notre capacité technologique, 
l’expérience et la formation 
professionnelle de notre personnel 
et notre intérêt de donner un service 
intégral et individuel à nos clients, 
nous a permis d’être à la tête du marché 
de l’impression et du façonnage, et 
augmenter notre présence en Europe.
Orientation au client et aspirer à 
l’excellence sont nos priorités.

“Orientation au  
client et aspirer  
à l’excellence”



Un large éventail de produits   
Livres reliés, livres de poche, 
brochures, revues d’entreprises, 
catalogues de qualité… Chez 
Liberdúplex, notre grande 
capacité de production nous 
permet d’offrir tous types de for-
mats d’impression de livres et 
d’autres publications. Nous nous 
adaptons et nous travaillons en 
fonction des besoins du client.

“Nous nous adaptons et 
nous travaillons en  
fonction des besoins  
du client.”



Certifications   
Avec une méthodologie basée sur 
des processus orientés au clients, 
notre système de gestion intégrée 
comprend des certifications dans les 
plus hauts normes internationaux. 

“Certifications dans 
les plus hauts normes 
internationaux.”

ProceSSuS: ISo 9001:2008

GeStIon de la couleur: ISo 12647

chaîne de contrôle du PaPIer: FSc

envIronnement: ISo 14001 :2004



Impression offset rotative   
Nous disposons de machines de 
dernière génération spécialement 
adaptées aux exigences de nos 
clients : 6 rotatives en noir, 2 rotatives 
en couleur et 4 presses feuille d’une 
à 5 couleurs. 

“Un parc de machines 
flexible et versatile”

ImPreSSIon oFFSet rotatIve
PRESSES Couleurs Coupe (cm) Laize (cm) Format máx. (cm).    Nombre de pages

TIMSON T 32 2 corps 1/1 97,8 x 2 105 16,5 x 23,3 1 cahier de 48 + 48

TIMSON T 32 2 corps 2/2 97,8 105 16,5 x 23,3 1 cahier de 24 + 24

TIMSON T 32  1/1 85,1 105 12,5 x 20 1 cahier de 32 + 32

TIMSON T 32 1/1 91,4 105 15 x 21,5 1 cahier de 24 + 24

ROTOMAN 35 1/1 75,2 105 12,5 x 18 1 cahier de 32 + 32

KBA 1/1 114,6 105 12,5 x 17,8 1 cahier de 48 + 48

KBA COMPACT 32 1/1 85 105 12,5 x 20 1 cahier de 32 + 32

ImPreSSIon oFFSet rotatIve couleur
PRESSES Couleurs Coupe (cm) Laize (cm) Format máx. Nombre de pages

GOSS M600C 4/4 62,4 95 23 x 30 1 cahier de 16

POLYMAN 4/4 62,4 95 23 x 30 1 cahier de 32



Impression offset feuilles   
Nous comptons avec  
4 machines d’impression 
en feuilles de grand format 
d’une à cinq couleurs.

“Gestion de la couleur  
certifiée ISO 12647”

ImPreSSIon oFFSet FeuIlleS
PRESSES Couleurs Format (cm)

KBA RÁPIDA 1/1 o 2/0 100 x 140

PLANETA 1/1 o 2/0 112 x 160

KBA 5/0 70 x 102

KBA R162 4/0 112x160

ImPreSSIon oFFSet rotatIve couleur
PRESSES Couleurs Coupe (cm) Laize (cm) Format máx. Nombre de pages

GOSS M600C 4/4 62,4 95 23 x 30 1 cahier de 16

POLYMAN 4/4 62,4 95 23 x 30 1 cahier de 32



Façonnage   
Nous avons nos propres 
ressources pour façonner 
vos produits, avec des lignes 
de façonnage de brochage 
et de reliure cartonnée. 

“Services complets de  
façonnage”

•  -Chaîne Muller Martini CORONA 12 de 21 postes.

•  -Plieuse STAHL 142

•  -Plieuse MBO T-112

•  -Chaîne reliure MULLER MARTINI VBF BL-500

•  -Prosystem jack-pose de jaquettes en ligne.

•  -Couverturière Hoerauf BDM Universal.

•  -2 trains de piquer de métal Müller Martini de 6 postes.



Eska Frog Award 2012

• Prix 2012 de Meilleur Livre Imprimé

• Prix Européen Eska 2012

Le titre “La Sagrada Familia” publié 
par Inédita Blue, a gagné les sui- 
vants prix:

Prix   
“Prix 2012 de Meilleur 
Livre Imprimé”



10%

Services numériques   
Les avancées technologiques continues 
font constamment apparaître de 
nouvelles formes de communiquer 
et de publier des contenus. Chez 
Liberdúplex nous sommes conscients 
de cette situation et dans l’objectif 
d’offrir un service intégral nous mettons 
à disposition de nos clients un ensemble 
complet de solutions digitales.
 Nous disposons d’une grande équipe 
de professionnels avec beaucoup 
d’expérience dans les domaines de la 
technologie et de la communication, 
qui nous permettent d’aborder le 
développement de tout type de projets 
digitaux. 

“Nouvelles formes 
de communiquer  
et de publier  
des contenus.”



Services numériques   
Nous vous aidons à définir 
l’objectif, développer la stratégie 
et sélectionner les mesures les plus 
adéquates pour son implantation.

“Nous vous aidons à  
définir l’objectif”

• Programmation, nous utilisons la technologie la plus récente pour créer des solutions pratiques et 
innovantes.

• Formation, nous disposons d’une grande expérience dans le développement de produits, 
ressources et solutions dans le monde de l’entreprise et de l’éducation.

• Publications interactives, nous transformons votre ouvrage imprimé en livre numérique pour que 
vous puissiez offrir à vos clients de nouvelles expériences. 

• Graphisme et mise en page, nous vous accompagnons depuis la conception jusqu’au 
développement d’un projet. Nous pouvons mettre en place des processus de mise en page 
automatisée avec aide de modèles qui permettent de réaliser la mise en page en quelques 
minutes.

• Vidéo et animation, nous mettons à votre disposition notre capacité créative et nos services de 
production et postproduction audiovisuelle.

• e-Marketing, nous créons des intéressantes stratégies de Marketing pour donner à connaître votre 
entreprise, produits et services.

• Supports numériques, nous proposons des services de conseil, d’installation et manutention, de 
vente et location d’équipement de supports digitaux.

• Projets de réalité augmentée, projets sur mesure. Nous vous aiderons à découvrir ce qui peut 
s’offrir avec tout type de publication imprimée.

• Assitants virtuels, nous pouvons vous aider à créer des représentants virtuels qui peuvent fournir 
à vos clients toute l’information  que vous souhaitez.



Installations   
Nous disposons de deux sites de production: 
 
• Sant Llorenç d ‘Hortons (Barcelone): 30.000 m2.
• Valencia: 11.000 m2.

CONTACTE:
Bureaux: +34 93.771.67.90
info@liberduplex.com
www.liberduplex.com
Dép. Comercial: comercial@liberduplex.com
Dép. Administratif.: administracion@liberduplex.com

“Deux sites de 
production”

SITE SANT LLORENÇ D’HORTONS
Ctra. BV 2249 Km 7,4

Polígono Industrial Torrentfondo
08791 Sant Llorenç d’Hortons

BARCELONA
Espagne

SITE VALENCIA
C/ Escudillers, s/n

46014 Valencia
Espagne

Tel: +34 963 99 23 10
Fax: +34 963 99 22 10






