
Marina du ChâteauVers Le Conquet

Pont de 
l’Harteloire

Pont de 
Recouvrance

Port de Commerce

L’Élorn

Rue du Château

Rue de Siam

Rue Jean Jaurès

Bd de l’Europe

RN 165

RN 12

Port de 
Plaisance
du Moulin 
Blanc

Route de Quimper

Av. V. Le Gorgeu

Route de Guilers

Vers Guilers - St-Renan

Ikea

Le Château

Océanopolis

Vers Morlaix - Rennes

Vers Guipavas

Bd
 Ta

ng
uy 

Prigent

Bd de Plymouth

Rue V. Eusen
Rue A. France

La Pen feld

La Mairie
Le Quartz

La Gare

Vers Quimper - Nantes

Spadium

Aéroport Brest Bretagne

Ve
rs 

Gou
esnou

 - L
es

ne
ve

n

RN N°165

Avenue de Kiel

Vers Morlaix - Quimper

Vers
 ce

ntre
-vi

lle

Ru
e P

ier
re

  S
em

ard
 

Bd Gambetta

La Gare

 Rue Jurien de la Gravière 

 Rue Jurien de la Gravière 

       Rue de l'Élorn 

       Vers le port de commerce

Bassin N°5

Loc'Outils

Meunier

Rue Poullic-al-Lor

Forme de Radoub N°1

          R
ue Amiral Troude Scubaland

Rue Sénateur Pichon 

Monceau Fleurs

La Carène
Salle des 
musiques
actuelles Rue V. Fenoux

IMPRESSION DE LIVRES DE 20 À 200 EXEMPLAIRES
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>> NOS LABELS 

>> DES CLIENTS 
qui nous font confiance

>> LES TYPES DE LIVRES
que nous réalisons en petites et moyennes quantités

●● Polars - Romans

●● Recueils de poésie

●● Biographies - Livres de famille

●● Livres de photos

●● Livres pour enfants

●● Revues

●● Nouveau : A4 à l’italienne

>> LES SERVICES OUESTÉLIO
Mise sous film et routage de vos revues

●● Un grand choix de papiers (papiers recyclés, papiers normés FSC et PEFC, papiers de création, papiers offset et 
couchés)

●● Service de création - Mise en page

●● Gravage CD / DVD

●● Numérisation et OCR d’ouvrages épuisés

IMPRESSION DE LIVRES 
POUR ÉDITER À FLUX TENDUS

Conseiller, imprimer, relier, ré-imprimer

La micro-édition permet de descendre les seuils de rentabilité de l’impression de livres.

Grâce à Ouestélio, vous disposez d’une chaîne de fabrication numérique complète 
(impression des couvertures, pelliculage, impression de l’intérieur, encollage,  

mise sous film, colisage…).

La qualité d’impression numérique rejoint celle de l’offset. Il devient possible  
de produire des livres en petites quantités sans perte de qualité. 

L’impression à la demande devient une réalité, avec des tirages et des cycles  
de production adaptés à la demande.

Pour concilier une démarche “ éco-citoyenne ” et les travaux d’imprimerie de qualité, 
Ouestélio s’engage auprès de la marque IMPRIM’VERT. Nous réduisons tous les produits 

toxiques en nous équipant constamment de nouvelles technologies moins polluantes.

NexPress 2500 – Presse numérique couleur

•  Zone imprimable maximale : 340 x 510 mm

•  Dimension maximale de la feuille : 356 x 520 mm

•  Grammage : 60 à 350 g/m²

•  Support : papiers couchés et non couchés revêtus ou non  
de divers vernis et apprêts.  
Sélection de papier à onglets, de transparents, d’étiquettes,  
de papier pré-perforés et perforés et de supports spéciaux.

•  Possibilité de vernis tactile, sélectif.

 ●  Nos horaires : 6 h 00 à 21 h 00 non stop (soit 15 h 00 par jour)

 ● Des équipes passionnées et disponibles

 ● Un service de livraison intégré, livraison express

 ●  Notre parc machines numériques régulièrement renouvelé

 ●  L’impression depuis tous types de formats de fichiers 

 ●  La prise en charge intégrale de la logistique de vos dossiers

 ● Un service web to print à votre disposition

 ● 3 poseurs formés, dont 1 qualification CACES


