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Le meilleur joueur de
hand du Monde,
Nikola KARABATIC,
est de retour en
France et surtout en
Alsace, sa terre
quasi natale. Tout le
monde s’en réjouit et
attend avec grande
impatience des titres
européens dans les
années à venir.
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IL EST DE
RETOUR !
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EDITO
UN GRAND CRU
2015 sera sans le moindre doute un cru
exceptionnel. Ce 22ème EuroTournoi de
handball est celui qui nous propose un des
plateaux sportifs les plus aboutis.
C'est avec une légitime fierté que nous
pouvons vous proposer 6 équipes, toutes
qualifiées dans une coupe d'Europe. C'est
bien entendu avec satisfaction que nous
avons enregistré l'accord du vice champion d'Europe en titre...Veszprém retrouvera sur sa route Nikola Karabatic qui,
après avoir été un artisan majeur de la victoire de Barcelone au Final 4 2015, a
rejoint les rangs du Paris SG. Ces deux
équipes seront semble t il les favorites du
Tournoi. C'est évidemment aussi avec une
joie toute particulière que nous accueillerons Niko et Luka pour un retour sur la
terre de leur enfance.
Dans ce débat de haut niveau Montpellier,
Chambéry, Logroño et Schaffhausen ne
laisseront pas les choses se dérouler en
demeurant de simples témoins. Chacun a
les moyens de peser sportivement sur le
résultat final.
Autour de ce tournoi nous retrouverons
des champions du monde, ceux de 1995,
première médaille d'or pour un sport collectif français...et première d'une désormais longue série. En parallèle, et ce pour
la troisième fois, de jeunes handballeurs
venus de suisse, d'Allemagne, des régions
limitrophes et bien entendu l'équipe
d'Alsace disputeront un tournoi dont la
finale se tiendra le samedi à 16h au
Rhenus.
La ville de Strasbourg, l'Eurométropole, la
région Alsace et nos fidèles partenaires,
conscients du rôle citoyen d'un tel événement nous ont toujours manifesté leur soutien, nous leur devons une part du succès
et nous les en remercions sincèrement.
L'événement sportif de la rentrée permettra une fois de plus de nous retrouver
entre passionnés pour un moment de partage et d'émotion avant d'attaquer avec
optimisme et enthousiasme, une nouvelle
saison sportive….
CC

LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2015
EST EN VENTE
AUX
CAISSES

2€
2

LE PLATEAU

POULE 1

POULE 2

PARIS SG (FRA)
LA RIOJA (ESP)
SCHAFFHAUSEN (SUI)

CHAMBÉRY (FRA)
MONTPELLIER (FRA)
VESZPREM (HUN)

LE PROGRAMME
JEUDI 20 AOUT 2015

SAMEDI 22 AOUT 2015

18h15 : Montpellier - Chambery
20h30 : Paris - La Rioja

16h00 : Finale tournoi jeunes
18h15 : Paris - Schaffhausen
20h30 : Montpellier - Veszprem

VENDREDI 21 AOUT 2015
16h00 : ESSAHB - Nancy
18h15 : La Rioja - Schaffhausen
20h30 : Veszprem - Chambery

DIMANCHE 23 AOUT 2015
13h00
15h00
17h00
19h00

Finale 5-6
Finale 3-4
Finale 1-2
Remise des prix

AUJOURD’HUI
18h15 :

MONTPELLIER - CHAMBERY

20h30 :

PARIS - LA RIOJA

RETRO

Photos : Eurotournoi - J.HAUESSER

LE PSG DOMINE MONTPELLIER EN FINALE (32-24)
assumé son statut. Mais
Montpellier et les autres entendent bien le lui contester.

Paris reste le roi
Le Paris Saint-Germain était le
plus fort dans ce 21ème
EuroTournoi. Le club de la capitale, après son premier succès
l'an passé, a doublé la mise en
dominant
nettement
Montpellier, hier en finale (3224).

Il fallait un beau vainqueur pour
souffler les bougies. Le PSG en
est un, incontestablement.
Vingt ans, vingt déjà que
l'EuroTournoi accueille les plus
grandes équipes d'Europe. Kiel,
Ciudad Real, Rhein-Neckar
Löwen Hambourg, Magdebourg
ou encore Veszprém, les plus
grands clubs du continent ont
tous un jour brillé à Strasbourg.
Philippe Gardent : « Quand
on se sent bien dans un
endroit, on essaie de
se l'approprier »
Le Paris Saint-Germain leur a
emboîté
le
pas.
Après
Veszprém l'an passé (33-25),
c'est Montpellier qui a subi sa
loi, hier en finale (32-24).
« Quand on se sent bien dans
un endroit, on essaie de se l'approprier », sourit Philippe
Gardent, vainqueur de son 5e
EuroTournoi en tant qu'entraîneur (trois fois avec Chambéry,
deux avec Paris).
Certes, l'effectif du PSG laisse
rêveur. Mais encore faut-il parvenir à faire jouer ensemble tout
ce joli monde... «On réalise une
belle préparation, avec des
joueurs qui s'investissent. On
s'est rendu les matches faciles
parce que l'on a fait tout ce qu'il
fallait pour cela», apprécie
Philippe Gardent.

Le cap de la vingtaine

Daniel Narcisse et ses coéquipier (Hansen au fond) ont
nettement dominé leur sujet en finale.
Le public du Rhenus
applaudit son "Titi"
Mais si le PSG est toujours
invaincu à Strasbourg, il sait
que cela ne lui garantit en rien
une saison remplie de trophées.
Il avait ainsi impressionné l'an
passé à l'EuroTournoi, pour ne
décrocher au final que la Coupe
de France.
« On veut gagner le Trophée
des champions (la semaine prochaine en Tunisie, ndlr), mais
ce ne sera pas simple ». Parce
que Paris retrouvera en demifinale une équipe de Montpellier
qui a montré en Alsace qu'elle
pouvait rivaliser.
Dans un Rhenus toujours aussi
bruyant et enflammé, les deux
équipes ont longtemps joué des
coudes, la triplette slovène
Dolenec-Kavticnik-Gaber se
chargeant d'ouvrir les hostilités
pour Montpellier (2-3, 6e).
Mais ce PSG-là a trop de talent
pour se laisser décrocher. Une
pluie de contre-attaques plus
tard, Paris était là où il entend
être tout au long de la saison :
devant (7-3, 9e).
Les Héraultais n'étaient jamais
très loin, alors même que
Guigou, Gajic et Tej patientaient

sur le banc. Et en dépit du festival Omeyer, ils revenaient
même tout près (12-11, 22e).
Mais la fin du premier acte tournait à l'avantage des Parisiens
(17-13 à la pause).
Le deuxième allait être tout

« On a montré que l'on avait
retrouvé un bon niveau (la victoire contre Kielce samedi suffit
pour en témoigner, ndlr) avant
de commencer la saison »,
avance l'ailier gauche montpelliérain Michaël Guigou.
« Notre objectif n'est pas de
battre le PSG pour l'instant,
mais de bien faire tourner l'équipe », ajoute le pivot Issam Tej.
Montpellier, qui doit encore
récupérer
ses
blessés
(Simonet,
Bonnefond
et
Mackovsek), peut nourrir des
ambitions.
« Le PSG est une grosse équipe. Mais on va travailler toute la

Malgré la classe de Dolenec, son gaucher Slovène,
Montpellier n’a rien pu contre l’ogre parisien
entier en leur faveur. Si Tej,
Gajic et Dolenec s'employaient,
rien ne pouvait entraver la
marche en avant des coéquipiers de Mikkel Hansen (21-14,
35e). Même un léger rapproché
(24-20, 43e) n'était pas vraiment de nature à relancer le
suspense. Le public du Rhenus
applaudissait son "Titi" et Paris
s'envolait (31-21 à la 51e, 32-24
au final). Le PSG était favori, il a

saison pour remporter le titre,
lance l'ancien Sélestadien. Le
championnat sera long. » Et
passionnant !
L'EuroTournoi, qui a donc fêté
ses vingt ans cette année, ne
l'est pas moins. Qu'il continue
aussi longtemps, au moins, de
nous enchanter...
© S. Giovannini - DNA
1er Septembre 2014

3

PANORAMA
© par François Dasriaux de www.handzone.net

DU LOURD, TRES LOURD...
Le retour des championnats se
fait sentir, et comme chaque
saison, le coup de canon qui
lance la nouvelle saison
française résonne sur les bords
de l’Ill dans la cathédrale du
Rhénus avec l’EuroTournoi.
Comme chaque saison, le tournoi alsacien propose ce qui se
fait de mieux en France et en
Europe. Petit tour d’horizon sur
les forces en présence cette
année.
LE SOMMET HELVÉTIQUE
Avec les Suisses du Kadetten
Schaffhausen, l’EuroTournoi
s’offre du nouveau mais là
encore du lourd au niveau
européen. Certes le multi
champion de Suisse n’a jamais
triomphé au niveau européen,
même si en 2010 ils en furent
tout près en échouant en finale
de Coupe EHF face aux
Allemands du TBV Lemgo.
Mais sa présence est quasi
permanente en Champion’s
League et les coéquipiers du
futur montpelliérain Nicolas
Portner ne sont pas une sinécure à jouer. Battus sur le fil la
saison dernière pour l’accès
aux 8° de finale par l’US
Dunkerque, les nouveaux
champions de Suisse seront de
nouveau de la partie dans le
groupe D avec la ferme intention de s’offrir une des deux
places possibles pour le nirvana européen. Encore une fois,
le Kadetten a été un peu pillé à
l’intersaison … Exit les Mamic
qui arrive à Dunkerque, les
Mansson et autres Jurca. Le
futur adversaire de Paris et de
Logroño dans le tournoi s’est
reconstruit avec quelques
jeunes, la filière suisse étant
depuis quelques saisons plus
que performante et en attirant
quelques jolis noms du handball international à commencer
par un certain Gabor Csaszar
plus que bien connu dans le
championnat français. Suffisant
pour passer un cap et monter
en gamme dans le Landernau
européen. A voir dès le vendredi dans le premier match de la
journée face aux Espagnols de
la Rioja avant d’enchaîner le
samedi face à Paris. Attention
à celui qui sera à l’évidence
une des attractions de l’ET
2015 ! Un certain Nicolas
Portner, fils de la légende
Zlatko Portner, né en France
quand son illustre papa réjouissait les afficionados de
Vénissieux et qui est déjà un
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sacré numéro dans les cages
de Schaffhausen. Il s’annonce
comme un des tous grands
gardiens internationaux des
prochaines saisons. A lui tout
seul il est capable de mettre
toute l’équipe adverse dans le
dur pendant tout un match.

Hambourg arrive de Skopje
pour équilibrer tout ce beau
monde. Avec les Alberto
Rocas, Gurutz Aguinagalde,
Ruben Garrabaya et tous les
autres,
attention
à
ce
Naturhouse La Rioja qui pourrait déjouer les pronostics de
cet ET 2015.

UN GENTIL DAUPHIN
La présence hispanisante à
l’EuroTournoi 2015 sera celle
du dauphin de l’invincible armada barcelonaise en Liga, le club
de
Logroño
ou
appelé
Naturhouse La Rioja. Depuis
maintenant plusieurs saisons et
l’explosion en vol du championnat espagnol, le club de
Logroño s’est positionné en
outsider, certes malheureux,
mais vrai outsider du championnat espagnol. Et cette prise
de position l’a très logiquement
amené à faire partie des
meilleurs clubs européens, et
disputer la lucrative et impressionnante Champion’s League
où la saison dernière, ils accéderont aux 8° de finale, sortis
par le monstrueux Veszprém,
celui même qui allait en faire de
même avec le PSG au tour suivant. Au passage en phase de
poule, les coéquipiers de la
légende Juanin vont se payer le
scalp de Zagreb, du PSG, de
Meshkov Brest, de Skopje et
même faire trembler sa majesté
Kiel en Espagne. De quoi tout
logiquement attirer l’attention
des
organisateurs
de
l’EuroTournoi et d’inviter cette
équipe qui ne fait pas de bruit
par des recrutements ronflant,
mais qui entre formation et progression collective, est un vrai
poison à jouer. Si l’inter saison
aura vu quelques pépites du
collectif s’envoler vers d’autres
cieux, Juan Garcia Lorenzana,
plus connu sous le nom
mythique de Juanin, partant
vers Léon pour sa fin de carrière. Thiagus Petrus la poutre
défensive brésilienne émigrant
vers la Hongrie au Pick Szeged
tandis que son compère Ace
Jonovski
partait
vers
l’Allemagne à Bergischer, le
recrutement est encore une fois
malin avec quelques paris que
l’on sent gagnant pour l’avenir.
Carlos Molina, le jeune arrière
gauche de plus de 2 mètres
arrive de Huesca, le pivot
Alberto Val Sanchez fait le chemin d’Aragon à La Rioja après
une saison plus que réussie et
Stefan Terzic, gaucher bourré
de talent passé notamment par

L’OGRE QUI EN VEUT
ENCORE ET
TOUJOURS PLUS
Que dire de la constellation de
star de l’équipe hongroise de
Veszprém ? Tout simplement
que l’EuroTournoi a bien de la

adversaires des Hongrois. On
verra encore une fois de plus
tout cela à l’EuroTournoi ! Car
le MKB est un fervent partenaire du tournoi alsacien, mais
comme pour la Champion’s
League, il s’est toujours refusé
à lui ! Perdant en finale face au
PSG en 2013, 4° en 2011,
jamais Veszprém n’a réussi à
s’imposer au Rhénus ! Et cette
saison, face au plateau mis en
place par les organisateurs,
bref, il va sans dire qu’il va falloir un très bon Veszprém pour
arriver enfin à être le grand
gagnant dominical. Il va falloir
d’abord se débarrasser de la

Niko et Titi à nouveau réunis sous le même maillot. La paire d’As qui
vaut, au final, un carré (à Cologne ?)
Photo : Y.Michel

chance de pouvoir aligner dans
son casting un tel collectif.
Finaliste de la dernière
Champion’s League face au
Barca, le MKB a loupé de très
peu son ambition d’enfin
gagner la plus belle des
compétitions de club. Chaque
saison, Veszprém se rapproche
de son objectif ultime et on se
dit que cela va finir par payer,
surtout que chaque saison, l’effectif devient encore plus
monstrueux et cette intersaison
ne déroge pas à la règle. Avec
l’arrivée de la perle islandaise
de Kiel, Aaron Palmarsson, nul
besoin de dire que rajouté aux
Ilic, Nagy, Chema, Mikler, Sulic,
Ugalde, Marguc et bien
d’autres encore, la saison
2015-2016 s’annonce encore
plus compliquée pour les futurs

doublette
Montpellier
–
Chambéry en phase de poule.
Et quand on connait le niveau
de performance de ces deux-là
dans le mythique tournoi alsacien, pas besoin de dire que la
moindre faute, le moindre écart
sera payé cash et comptant.
Pour se retrouver en finale face
à Paris, La Rioja ou les Suisses
de Schaffhausen, il faudra aux
hommes de Carlos Ortega un
vrai niveau compétitif dès leur
entrée en lice le vendredi soir
face aux Savoyards.
PARIS, TAILLÉ POUR
TOUT GAGNER
Que n’a-t-on déjà dit sur le
PSG format QSI ! Plus gros
budget européen avec près de
15 millions d’Euros dans la

PANORAMA
balance, un effectif que tout le
monde regarde avec des yeux
tous ronds mâtinés d’envie et
un objectif clair et précis, tout
gagner pour la saison à venir.
La saison dernière, la Coupe
de la Ligue a échappé à Paris,
Nantes s’étant infiltré dans une
petite fenêtre pour chiper le
seul titre manquant à Paris sur
l’exercice 2014 – 2015. En
Champion’s League, le PSG
est de nouveau tombé face à
l’armada de Veszprém en quart
de finale à un pas du Graal
recherché, une place dans le
dernier carré pour la fête de
Cologne fin mai. Alors les dirigeant du Paris SG handball ont
pris le taureau par les cornes et
ont sorti le chéquier pour s’offrir
Noka Serdarusic, l’ex mentor
de Kiel et la fratrie Karabatic et
donc ni plus ni moins que le
défenseur attitré de l’équipe de
France et le meilleur joueur du
monde. Bien évidemment le
retour de Nikola Karabatic arraché au géant catalan à fait couler beaucoup d’encre et cela a
un peu effacé les arrivées
d’Henrik Mollgaard, défenseur
N°1 du Danemark et celle de
l’Ukrainien
Sergueï
Onufriyenko, arrière droit d’impact et qui possède des qualités de shooteur assez exceptionnelles. Alors deux des
meilleurs
défenseurs
au
monde, le meilleur joueur du
monde et un arrière droit qui
sait la mettre au fond au
moindre espace, voilà de quoi
donner toute légitimité aux
envies de victoire permanente
du PSG quand on sait qui est
resté dans l’effectif. On verra
cela dès le jeudi derrière un
Montpellier – Chambéry qui
annonce un Rhénus plein

comme un œuf dès le premier
jour face aux Espagnols du
Naturhouse La Rioja. Club qui
avait eu le talent et l’envie de
dominer le PSG la saison dernière dans la dernière journée
de groupe de la Champion’s
League. Les Hansen, Narcisse,
Vori,
Honrubia,
Abalo,
Gunnarsson, Omeyer et bien
d’autres auront surement cet
échec dans la tête et sans préjuger de la physionomie du
match, on se doute que Paris
n’aura pas l’intention de galvauder la rencontre. Surtout
que pour Nikola Karabatic, ce
sera un retour très attendu
dans son Alsace presque natale.

certain Michael Guigou qui personnifie à lui tout seul ce que
veut être maintenant le club de

mais c’est un peu dans la
logique des choses et en pour,
arrive de Léon, l’international

MONTPELLIER JOUE
LA CARTE JEUNE

On avait l’habitude de voir
Montpellier afficher un effectif
constellé de stars, d’internationaux et de joueurs confirmés.
Certes, il y a encore pas mal de
joueurs à classer dans cette
catégorie, mais peu à peu on
sent aussi que l’ADN premier
du MHB est entrain de
reprendre le dessus. On trouve
encore les Gajic, Kavticnik,
Simonet et autre Gaber. Mais à
l’intersaison, exit les Losert,
Laluska et Tej. Place aux
jeunes du cru ou aux historiques du club. Les Grébille,
Bonnefond, Saïdani et autre
Fabrégas sont maintenant les
pierres angulaires de l’édifice
héraultais. A cela on rajoutera
bien évidemment deux tauliers,
un revenant et un qui n’a
jamais quitté son club de toujours qui vont encadrer cette
équipe, une des plus jeunes
jamais alignée par l’institution.
Le revenant, un certain Vincent
Gérard, parti sous
les cieux istréens
puis dunkerquois
pour
s’affirmer
comme l’un des
deux trois meilleurs
gardiens tricolores
et faire gonfler un
palmarès qui est
devenu plus que
conséquent.
L’autre, nul besoin
de le présenter,
encore
que…
Montpelliérain dans
l’âme au point
d’être devenu l’âme
de
Montpellier,
sans
doute
le
meilleur
ailier
gauche au monde
et capable de faire
basculer un match
Mathieu Grébille, représente l’avenir de
en deux trois coups
Montpellier et de l’équipe de France
de génie. Bref un
Photo : P. Davignon

La dernière recrue de Veszprem, Aron Palmarsson, reconstitue en
Hongrie, avec Illic et Zeitz la base arrière de Kiel d’il y a 3 ans.
Photo : S.Pillaud

Montpellier. Quand on regarde
le 7 majeur potentiel que peut
aligner Patrice Canayer, celui
en impose quand même.
Gérard, Guigou, Grébille,
Simonet,
Dolenec,
Gajic,
Gaber… Pas simple de venir
titiller un tel 7. Seul Paris cette
saison peut aligner mieux sur le
papier. Reste à savoir comment
tout cela va se combiner. La
saison dernière, le jeu proposé
par le MHB était sans doute le
plus chatoyant, rutilant et
brillant de la LNH. Seulement,
le groupe connaissait régulièrement des grincements dans les
charnières, surtout défensives
et les quelques minutes d’absences comme face à Paris
puis face à Chambéry ont
couté un titre que Montpellier a
entrevu dans ses mains quasiment tout au long de la saison.
L’écrin du Rhénus sera l’occasion de voir si le collectif de la
saison à venir est capable de
faire aussi bien sinon mieux.
CHAMBÉRY MISE
SUR LA CONTINUITÉ
Alors que pour tous les ténors
de la LNH, les changements
ont été légion dans l’intersaison, peu de changements sont
à noter au sein du Chambéry
SH. Bien sur l’arrêt de Bertrand
Gille est venu résonner à la fin
de la saison dernière, mais
l’emblématique pivot chambérien n’a pas pu donner toute sa
mesure, longtemps contrarié
par des blessures et bien évidemment par le poids des saisons à haut niveau. Antoine
Blanc est parti vers Nancy,

brésilien Joao Pedro Silva pour
amener une belle rotation de
plus sur la base arrière
savoyarde. Quand on voit la fin
de saison qu’a su produire le
CSH avec 5 victoires dans les 6
dernières
journées,
que
Chambéry a mis Paris,
Montpellier, Dunkerque et
Nantes à son tableau de chasse durant l’année, c’est-à-dire
tous les membres du quintette
majeur avec lui, on se dit que la
saison 2014-2015 aurait dû
être
encore
plus
belle.
Quelques oublis, loupés et surtout le temps d’adaptation à un
nouveau staff en cours de saison et l’explication de la 4°
place est là. Mais dans la
foulée de cette fin de saison où
Ivica Obvran a vu son collectif
progresser de match en match,
on s’attend en Savoir à une saison où le CSH pourra se mêler
dans la course aux titres, quels
qu’ils soient. Et pourquoi pas à
l’EuroTournoi, là où Chambéry
s’est déjà imposé par 3 fois.
Pour se rappeler du début des
années 2000 et par là même au
public du Rhénus qui a toujours
pour les Savoyards les yeux de
Chimène, tant le CSH est fidèle
au tournoi strasbourgeois, quoi
de mieux que de briller en
mode majeur dès le début de la
saison. Même si Montpellier et
Veszprém seront sur leur route
qui mène à la finale dominicale,
on se dit que dans les rangs du
CSH, il y a tout en magasin
pour jouer un joli coup en
Alsace.
François DASRIAUX HZ
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L’E.T. DERNIER
Les “pipols” de l’édition 2014
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EVENEMENTS
SOIRÉE
«JE SUIS UN
ANCIEN DE LA ROB»

EXPOSITION
«LES 20 ANS
DU TITRE DE 1995»

Demain soir, vendredi 21, aura lieu un grand rassemblement des anciens de la «Rob». De 1979,
l’année de la création de l’ASL Robertsau aux
années 2000, tous ceux qui ont un jour fait partie de
cette grande famille de handballeurs se retrouveront
à l’espace panoramique du Rhénus (au dessus des
tribunes F à I) avec buffet et orchestre.
Si vous êtes un ancien de la Rob et que vous souhaitez participer à cette soirée, vous pouvez acheter
votre billet (20€ avec une place assise et accès à
l’espace panoramique) à la caisse du Rhénus jeudi
et vendredi soir
Une exposition de photos permetra à tous de
remettre des noms sur des visages.
L’espace panoramique sera ouvert en continu de
18h45 (mi-temps du 1er match) à 23h.

A l’initiative de l’association Leg’hand qui gère le
Musée du Hand, une exposition retraçant 20 ans
de succès de l’équipe de France masculine se
tiendra durant les quatre jours du tournoi.
Vous y trouverez des affiches, des fanions, des
maillots, des médailles et autres objets concernant les équipes des Barjots aux Experts.
Les affiches des cinq titres de champions du
Monde (95-01-09-11-15) sont en vente sur le
stand (attention quantités limitées).

LE GROUPE CAR
VOUS OFFRE VOS PLACES
Si vous êtes un ancien de
la Rob et que souhaitez
participer à cette soirée
mais n’avez pas encore
de billet, le Groupe CAR
offre aux 10 premières
personnes qui enverront
un mail à asl@car.fr en
indiquant obligatoirement
leurs noms et prénoms, la
période durant laquelle
elle ont été licenciées à l’ASL Robertsau ainsi que
le prénom de la personne en photo ci-contre.
Offre valable du 20/08 à 17h au 21/08 à 17h

Samedi et dimanche vous aurez également la
possibilité de vous faire prendre en photo avec
la médaille d’or 2015 du Qatar autour du cou.
Photo avec la médaille 30 x 40 cm : 5 €
L’affiche des titres 60 x 80 cm :
L’unité : 8 €
Le lot de 5 : 30 €
L’EXPOSITION SE TIENT EN PORTE J
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IMPRESSIONS
PHOTOCOPIES
TRACE DE PLANS
EDITION DE FICHIERS
CARTES DE VISITE
R E L I U R E S
GESTION DOCUMENTAIRE
A F F I C H E S
APPELS D’OFFRES
IMAGERIE P.A.O
IMPRESSION B to B
IMPRESSION DE LIVRES

SPÉCIALISTE DE LA
PERSONNALISATION
DU
DE PARTENAIRE
VOS DOCUMENTS
* Impression à données variables
* Personnalisation en ligne
* Campagnes Cross Media
* Relation One to One
* E-mailings personnalisés

DEPUIS 1992

Partenaire de l’ET
depuis toujours

OFFSET - TYPO
VERNIS - PELLICULAGE

NOUS IMPRIMONS

Sur tous supports, dans tous les formats et dans toutes les quantités
10 agences dans le Grand Est - Siège : 95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG
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