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Phipps Dickson Integria remporte des prix
très convoités au Gala Gutenberg
MONTRÉAL, le 18 avril 2007 – Phipps Dickson Integria acceptait fièrement plusieurs prix
au Gala Gutenberg d’hier soir. Le gala, organisé par les Artisans des arts graphiques de
Montréal pour souligner l’excellence des réalisations imprimées, attirait plus de
500 personnes venues assister au dévoilement des lauréats de l’année.
Pour sa pièce intitulée « The Whiteface Lodge », Phipps Dickson s’est mérité le prix
Gutenberg pour la catégorie « Produits et services » ainsi que le prix de la « Meilleure
utilisation du papier » de JBR. L’utilisation de papiers de différents couchages et la
mise en valeur texturale qui en résulte confèrent à la pièce l’impression de chaleur, de
beauté et de confort que le client souhaitait créer pour cette propriété. La planification
soigneuse et l’attention que Phipps Dickson a portée aux détails assurent une reproduction en couleurs uniforme et éclatante alors que la dorure vient ajouter à la richesse
globale de la brochure.
Phipps Dickson a aussi remporté un autre prix Gutenberg dans la catégorie « Spécialités
diverses » pour son projet « Édu-Confiance », qui intègre de multiples pièces imprimées
dans une boîte présentoir spéciale. La finition complexe et minutieuse assure la
cohérence des éléments constitutifs de la pièce pour offrir un outil visuellement puissant
et attrayant à l’utilisateur.
La participation d’Integria lui valait trois prix de bronze, deux prix d’argent et un prix d’or.
Au sujet du catalogue Eiseman, lauréat du prix d’or, le président et chef de la direction
Jamie Barbieri faisait remarquer : « La netteté et la brillance des pages imprimées
égalaient la qualité des bijoux qu’elles mettaient en valeur, et notre client a beaucoup
apprécié que le résultat final évoque l’essence de ses produits. »
Le vice-président aux ventes Jeff Houston déclarait : « C’est très gratifiant de voir les
efforts de nos employés reconnus par l’industrie graphique. Ce sont de véritables artisans
qui se passionnent pour leur art et qui fournissent le travail d’équipe nécessaire à la
réalisation de ces pièces exceptionnelles. »
Phipps Dickson Integria est le plus grand fournisseur indépendant d’impression à la feuille
du Québec. Il offre un éventail complet de services prépresse, d'imprimerie à la feuille
et numérique, de services multimédias et Internet à ses clients du Québec, du reste du
Canada et des États-Unis.
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