PDI Solutions d’imprimerie intégrées inc.
remporte deux prix au Gala Gutenberg 2016.
KIRKLAND, LE 16 MAI 2016 – PDI Solutions d’imprimerie intégrées inc. a eu
l’honneur de recevoir deux prix Gutenberg au Gala Gutenberg 2016 qui s’est tenu le
12 mai dernier au Centre des sciences de Montréal. Pour cette 34e édition, le Gala
Gutenberg a attiré plus de 300 invités de diverses régions du Québec, de l’Ontario et
des États-Unis qui sont venus célébrer les exceptionnelles productions imprimées des
artisans du Québec dans les catégories « Innovation » et « Défi technologique ».
PDI a reçu son premier prix Gutenberg dans la catégorie « Innovation » pour une
solution destinée à un étalage de point de vente, conçue pour être suspendue
comme une tuile de plafond qui semble avoir été transpercée par une flèche. L’effet
est si réaliste qu’il réussit très bien à capter l’attention des consommateurs et à
communiquer efficacement le message.
Le directeur de l’exploitation de PDI, Gaetano DiTrapani, a observé que : « Nous sommes
spécialement fiers de cet élément qui fut produit dans nos installations d’impression
grand format. Nous avons fait notre premier investissement dans le secteur grand
format il y a 18 mois, pour appuyer notre mission consistant à offrir des services
intégrés. La récente annonce en avril dernier d’une fusion combinant les opérations
de Trans-Optique, d’Imagerie DB et de LVP.ca confirme que nous sommes déterminés
à élaborer plus d’éléments grand format innovateurs dans les années à venir.
Le deuxième prix Gutenberg était décerné dans la catégorie « Défi technologique ».
L’élément gagnant était un programme-souvenir relié pour le spectacle KURIOS du
Cirque du Soleil®. Le programme KURIOS s’éloigne des couleurs vives habituelles
qui sont la signature des célèbres spectacles du Cirque du Soleil. D’une conception
inspirée de l’allure des anciens cirques itinérants, le programme KURIOS se concentre
sur les couleurs et les photos aux tons sépia évoquant cette époque. Avec ses fines
lignes renversées dans les solides, les PMS métalliques et les trames sur papier offset
et couché dans tout le livre, les artisans de PDI ont dû s’atteler à la tâche pour
produire ce résultat saisissant.
En acceptant ce deuxième prix, le président de PDI, Jamie Barbieri, a déclaré :
« Nous tenons à remercier le Cirque du Soleil et tous nos clients pour leur appui et
pour la confiance qu’ils manifestent envers nos capacités, en donnant à PDI l’occasion
de produire de magnifiques imprimés qui mettent nos équipes de production au
défi de constamment surpasser les attentes. C’est grâce à nos clients que PDI se
trouve ici, sur ce podium, aujourd’hui — ainsi qu’à nos employés et à nos partenaires,
qui sont le fondement de notre réussite et de notre croissance constante. »
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, numérique et grand format, impression en ligne ainsi
qu’entreposage, exécution et publipostage sont des services offerts aux clients de
l’ensemble du Québec, du Canada et des États-Unis.
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