PDI inc. remporte deux prix Benny à une
compétition internationale d’impression

KIRKLAND, LE 9 SEPTEMBRE 2013 – PDI Inc. est fier d’annoncer que son
guide INNOVATION a remporté deux prix Benny aux Premier Print Awards 2013,
la plus importante et prestigieuse compétition internationale d’impression de
l’industrie des arts graphiques. La compétition a atteint son point culminant lors
du gala du 8 septembre 2013 tenu à Chicago en Illinois, où les lauréats sont venus
recevoir leurs prix.
Le guide INNOVATION de PDI a été reconnu comme une production imprimée exceptionnelle, à qui on a décerné un prix Benny tant dans la catégorie des « brochures
d’impression numérique » que dans celle des «imprimés d’autopromotion ».
Les Premier Print Awards, dont l’hôte est Printing Industries of America, sont la plus
ancienne compétition du secteur de l’imprimerie et la plus importante compétition
mondiale d’art graphique. La concurrence était vive en 2013, avec plus de 2 800 pièces
soumises par des imprimeries et des firmes d’arts graphiques opérant dans 13 pays
autour du monde. La plus illustre des accolades, le prix Benny, n’est accordé qu’à des
productions impeccables. Étant donné cette norme élevée, un prix Benny n’est pas toujours
décerné dans toutes les catégories. Grâce au savoir-faire de ses dévoués employés,
PDI a produit un imprimé exceptionnel, digne de deux prix Benny.
« La rétroaction que nous avons reçue de nos clients concernant notre guide
INNOVATION était incroyable, affirmait Jamie Barbieri, président de PDI. Nos clients
raffolent des nouvelles applications à valeur ajoutée comme le vernis dimensionnel à
hauteurs variables, la feuille de plus grand format, la cinquième unité d’impression
améliorée pour l’encre fluorescente, nacrée et métallique, ainsi que les vernis réagissant
à l’éclairage ultraviolet pouvant être incorporés aux imprimés marketing pour augmenter
le rendement de l’investissement marketing. L’adoption de ces techniques d’impression
spéciales a été rapide et croît chaque jour, tant auprès de nos clients existants qu’auprès
de nouveaux clients que cette offre unique a attirés chez PDI. »
Gaetano Di Trapani, directeur de l’exploitation de PDI, observait : « L’investissement
de 800 000 $ que PDI a fait pour sa nouvelle plateforme de production numérique
conforte la position de leader du marché de la société, avec de nombreuses opportunités de croissance. La production de notre guide INNOVATION met en vedette
plusieurs applications révolutionnaires de notre offre d’impression numérique. Nos
équipes de production ont travaillé de concert pour produire un outil de promotion
visuellement frappant et mémorable – nous sommes très fiers de cette réalisation et
de la reconnaissance de l’industrie à titre de lauréat du prix Benny. »
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.
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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