PDI REMPORTE L’OR AU GALA DES
« CANADIAN PRINTING AWARDS »
TORONTO, 29 NOVEMBRE 2012 – Au gala de remise des prix Canadian Printing
Awards, PDI s’est mérité le plus grand honneur dans la catégorie du publipostage,
alors qu’on lui décernait le prix Or dans cette catégorie pour son matériel
d’autopromotion intitulé « Explorez ».
Plus de 200 pièces avaient été soumises pour la compétition des Canadian Printing
Awards par des sociétés d’impression de tout le Canada et, le 29 novembre,
plus de 270 personnes s’étaient réunies au Palais Royale de Toronto pour assister
au gala de dévoilement des lauréats.
Ce prix des Canadian Printing Awards n’est que le dernier prix attribué à PDI
pour son imprimé publicitaire posté « Explorez », l’apogée d’une série de
marques de reconnaissance de l’industrie. Cet imprimé posté s’est aussi mérité
le prix Argent dans la catégorie de l’autopromotion des Canadian Printing
Awards, en plus d’être mis en vedette le 31 octobre 2012 dans « The 60-second
Super-cool Fold of the Week » (visualiser à l’aide du code QR). Qui plus est,
l’imprimé posté « Explorez » a été primé par un Certificat de mérite des Premier
Print Awards, une compétition internationale tenue par l’association Printing
Industries of America à Chicago en septembre 2012.
En acceptant le prix Or des Canadian Printing Awards, la vice-présidente ventes
et marketing de PDI, Louise Kralka, déclarait : « Je tiens à applaudir les efforts
de l’équipe de gestion de PDI ainsi que tous nos employés qui osent chaque
jour s’aventurer en périphérie pour faire reculer les frontières et explorer de
nouvelles opportunités d’impression, et à remercier les clients qui nous restent
fidèles et qui nous encouragent constamment à le faire. »
Le président de PDI, Jamie Barbieri, affirmait : « L’industrie de l’imprimerie a dû
relever de nombreux défis depuis dix ans et les sociétés qui réussissent aujourd’hui
ont osé tourner la page pour entamer de nouveaux chapitres. La réécriture du
livre de l’industrie de l’impression n’est pas terminée et PDI continuera à jouer un
rôle de chef de file dans le déroulement de cette histoire. »
Le directeur de l’exploitation de PDI, Gaetano Di Trapani, ajoutait promptement :
« L’impression numérique représente pour nous un important secteur d’activité
qui ne cesse de croître et, par conséquent, nous avons récemment investi 600 000 $
dans ce service, avec l’installation d’une presse NexPress SX 3300 de Kodak et de
modules de finition. »
PDI inc. est le plus grand fournisseur indépendant d’impression à la feuille du
Québec à offrir une gamme complète de solutions d’imprimerie intégrées.
Prépresse, impression offset et numérique, impression en ligne ainsi que logistique
d’exécution et publipostage sont des services offerts aux clients de l’ensemble
du Québec, du Canada et des États-Unis.
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