PDI Solutions d’imprimerie intégrées
remporte deux prix Benny à la compétition
des Premier Print Awards pour une deuxième
année consécutive
KIRKLAND, LE 10 OCTOBRE 2014 – PDI Solutions d’imprimerie intégrées est
fier d’annoncer qu’une fois de plus, il s’est mérité deux prix Benny à la compétition
des Premier Print Awards 2014, la plus importante et prestigieuse compétition
internationale d’impression de l’industrie des arts graphiques.
Les prix Benny ont été remis à PDI Solutions d’imprimerie intégrées à Chicago, en
Illinois, lors du Gala tenu le 28 septembre 2014. Avec leurs 65 ans d’existence, les
Premier Print Awards, dont l’hôte est Printing Industries of America, représentent la
plus ancienne et la plus importante compétition mondiale d’art graphique. En 2014,
le nombre de soumissions provenant d’imprimeries et de firmes d’arts graphiques de
sept pays de tous les coins du globe a atteint 2 890.
Pour une deuxième année consécutive, un imprimé d’autopromotion de PDI s’est
classé parmi les soumissions gagnantes dans la catégorie des « imprimés numériques
– campagnes ». La très soignée campagne intitulée « 13 + 1 ingrédients essentiels » de
PDI comprenait plusieurs éléments uniques et hautement personnalisés. La campagne
faisait appel à des données ciblées pour propulser une communication 1:1, auxquelles
s’ajoutaient des effets spéciaux d’impression numérique en plus d’une combinaison
de communications inter-circuits, codes 2D et adresses PURL pour acheminer le message.
L’exécution de la campagne et son irréprochable déploiement ont prouvé que l’impression
demeure une valeur sûre dans l’univers numérique.
Le deuxième prix Benny a été décerné à PDI dans la catégorie des programmes, pour sa
soumission The BeatlesTM LOVETM by Cirque du Soleil ®. Pour cette saisissante production
imprimée, PDI s’est employé à trouver des solutions inédites afin de reproduire les effets
visuels conçus par les graphistes du Cirque du Soleil. Le résultat final devait répondre aux
normes élevées du Cirque du Soleil et faire honneur à son époustouflante imagerie. En
reconnaissant la réalisation extraordinaire que représente la production imprimée du
programme souvenir de The Beatles LOVE, le monde de l’imprimerie vient confirmer que
PDI a bel et bien atteint ces objectifs.
Le président de PDI, Jamie Barbieri, notait : « Qu’il s’agisse de faire la promotion de
notre société ou de produire un magnifique imprimé pour nos clients, les employés de
PDI travaillent en étroite collaboration à chaque étape du processus de production. Les
innombrables années d’expérience que notre personnel contribue, combinées à l’aide de
nos précieux fournisseurs externes, garantissent que nous pouvons trouver des solutions
ingénieuses pour produire des imprimés inoubliables. Le savoir-faire spécialisé de nos
employés représente un de nos plus importants actifs. »
Le directeur de l’exploitation de PDI, Gaetano Di Trapani, ajoutait : « Pour conserver sa
position de chef de file de l’industrie, PDI réinvestit systématiquement dans son
équipement et encourage une culture corporative tournée vers l’excellence. Nos clients
sont toujours à l’affût de façons nouvelles et améliorées de mettre leur image en
valeur et de transmettre leur message au marché. Nous apprécions énormément qu’ils
confient cette mission à PDI. »
Printing Industries of America est l’hôte des Premier Print Awards. Avec son siège
social à Sewickley, en Pennsylvanie, Printing Industries of America est la plus importante
association professionnelle du domaine des arts graphiques au monde et représente
une industrie comprenant environ un million d’employés. Elle sert les intérêts de plus
de 10 000 membres corporatifs. Printing Industries of America, avec ses affiliés, livre
des produits et services qui améliorent la croissance, l’efficacité et la rentabilité de ses
membres et de l’industrie grâce à la défense de leurs intérêts, à l’éducation, à la
recherche et à l’information technique.
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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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