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EDITO
20 ANS DEJA !
Comment ne pas être ému quand un
projet que vous avez vu grandir, atteint
son 20ème anniversaire? Comment ne
pas être admiratif quand une idée
(folle),peut-être née, un soir, à partir
d'une de ces réflexions que l'on ose,
parfois, du style: Pourquoi pas nous?
Pourquoi pas chez nous? Vous avez
compris qu'il s'agissait alors (1992)
d'organiser un (grand) Tournoi de
hand masculin, de pré saison, en
Alsace.
Le hand français venait d'entrer dans
l'histoire, aux JO de Barcelone. Le
Tournoi de Bercy, réserve aux équipes
nationales, donnait le ton. Fallait-il
relever le défi?
Qui dit projet dit initiateur(s)? Qui dit
Tournoi dit structure...
Dans le rôle des "géniteurs": Christian
Carl et Vincent Narducci. Dans celui
de la structure: L'ASL Robertsau.
Carl a bcp d'amis dans le hand. La
"Rob" a des militants dévoues...
L'affaire est lancée, des 1994, et
Montpellier viendra y gagner le 1er
Trophée!
Les meilleurs clubs français apprécient la qualité de l'accueil: La cour
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1994
1. Montpellier
2. Gagny
3. Sélestat
4. RC Strasbourg
5. Pontault-C.
6. Bâle
7. Schutterwald
8. Hasselt

1997
1. Grosswallstadt
2. Budapest
3. Chambéry
4. Braga
5. Astrakan
6. Créteil
7. Sélestat
8. Robertsau

1995
1. Créteil
2. Montpellier
3. Sélestat
4. Istres
5. Budapest
6. Bucarest
7. Winterthur
8. Magdebourg

1998
1. Magdebourg
2. Montpellier
3. Leon
4. Grosswallstadt
5. Chambéry
6. Sélestat
7. Drammen
8. Robertsau

1996
1. Celje
2. PSG-Asnières
3. Kaunas
4. Schutterwald
5. Istres
6. Créteil
7. Robertsau
8. Sélestat

1999
1. Chambéry
2. Celje
3. Montpellier
4. Suzuka
5. Sélestat
6. Szeged
7. Kaunas
8. Toulouse

intérieure de l'hôtel PAX
devient, pendant 5 jours, le
lieu ou il faut être. La salle
de la "rob" s'avère, rapidement trop petite", mais quoiqu'il en soit, l'affaire est
lancée,
Un cap sera franchi,
quelques années plus tard,
avec
l'embauche
de
Christophe Celeny. Ce militant de la 1ère heure, se voit offrir la
possibilité de se professionnaliser
pour rendre le meilleur service à l'organisation du Tournoi.
En 2000, l'équipe de France vient
même y disputer son Tournoi pré
olympique car la salle des Malteries, à
Schiltigheim, est venue donner un peu
plus d'aisance pour l'accueil des spectateurs et, parfois, de la Télé.
En 2002, le club allemand de Kiel
viendra y démontrer ce que "jeu rapide
voulait dire"...
Puis, la réhabilitation du "Rhenus" a
apporté l'élément déterminant à la
pérennisation de cette organisation
parmi les toutes meilleures.
La "bande" de l'EuroTournoi ne vit pas
en "vase clos". Il faut les voir, tous les
ans, venir assister au Final 4 de
Cologne, pour y puiser de nouvelles
idées d'animation.
Sans nul doute, cette incroyable
audace initiale a débouchée sur une
des plus belles réussites organisation-

nelles du hand français car, s'il patent,
désormais, que nos joueurs sont les
meilleurs, il n'était pas évident de penser que nos "entrepreneurs" pouvaient
l'être, aussi.
Au travers de l'hommage naturel qui
va être rendu à Christian et
Christophe, nul n'oubliera d'associer
tous ces bénévoles qui œuvrent, dans
l'ombre, pour que tout se passe bien.
Ils sont la, nous le savons, parce qu'ils
aiment le hand mais aussi et surtout
parce que ceux qui les encadrent sont,
à la fois, affectifs et exigeants.
Merci à vous pour cette réussite
exemplaire, longue vie à ce grand
moment de hand ou, l'espace d'un
grand we de fin août on oublie nos
doutes et on repart "gonfle" a bloc
pour l'exercice à venir.
Merci à vous, enfin, de m'accueillir
dans votre famille, je ne sais si je le
mérite, mais je voudrais vous assurer
que je l'apprécie.
Daniel Costantini

eh oui, tout ca.....
2000
1. RUSSIE
2. ALLEMAGNE
3. FRANCE
4. PORTUGAL
2001
1. Chambéry
2. Altea
3. Montpellier
4. Dunaferr
5. Magdebourg
6. Sélestat
7. Paris SG
8. Metkovic
2002
1. Kiel
2. Montpellier
3. France A'
4. Zaporojhey
5. Chambéry
6. Vezsprem
7. Sélestat
8. Conversano

2003
1. Chambéry
2. Göteborg
3. Egypte
4. France A'
5. Moscou
6. Montpellier

2007
1. Ciudad Réal
2. Montpellier
3. Chambéry
4. Copenhague
5. Valladolid
6. Zagreb

2011
1. Montpellier
2. Chambéry
3. RN Löwen
4. Vezsprem
5. St Petersburg
6. Granollers

2004
1. FRANCE
2. HONGRIE
3. ESPAGNE
4. EGYPTE

2008
1. FRANCE
2. ESPAGNE
3. EGYPTE
4. ISLANDE

2012
1. FRANCE
2. ESPAGNE
3. ISLANDE
4. TUNISIE

2005
1. Gummersbach
2. Valladolid
3. Nordhorn
4. Chambéry
5. Montpellier
6. Zaporozhey

2009
1. Hambourg
2. Montpellier
3. Moscou
4. Silkerborg
5. RN Löwen
6. Chambéry

2013
1. Paris
2. Vezsprem
3. Dunkerque
4. Skopje
5. Chambéry
6. Aragon

2006
1. Ciudad Réal
2. Montpellier
3. Gudme
4. Chambéry
5. Szeged
6. Sâvehof

2010
1. Montpellier
2. Chambéry
3. Moscou
4. Celje
5. Dunkerque
6. Logrono

2014
1. Paris
2. Montpellier
3. Kielce
4. Moscou
5. Chambéry
6. El Jaish

DES MOTS
20 ans et toujours aussi
Magique !
Un début en 2004 en mode
préolympique en temps que
placeuse avec l’ASPTT, puis
en 2006, ma 1ère en temps
qu’accompagnatrice avec
Sävehof… la machine était
alors lancée au près des
saumons fumés :) Suédois,
danois, islandais, français…
à chaque fois un pur voyage
en 4 jours, que du bonheur !
Rien que pour cela, MERCI !
Une multitude de rencontres
extraordinaires : Joueurs
stars, entraineurs de choix,
stagiaires de folie, bénévoles ensorcelés par cet ET,
puis vous… un Cricri taquin,
emmerdeur mais surtout
passionné et adoré par tout
le monde et un Tschell
(Tchel, Cel, Chel…etc) persifleur, engagé, sachant travailler les partenaires au
corps afin d’obtenir le
mieux…. Bref, un duo de
chic et de choc. Pour cela,
un 2ème MERCI !
Jamais 2 sans 3, voici un
3ème MERCI à vous : l’ensemble du comité, Zacki,
Peterle, les bénévoles pour
ces magnifiques moments…

Les «CC»
Ah, les « CC », s’il est des
individus qui les connaissent
depuis longtemps, je crois
être l’un d’entre eux. En
effet, Christian et moi, cela
date du milieu des années
80, aux grandes heures de
la « Rob », dans les années
« Branko ». Nous avons fait
du chemin à la tête de l’ASL
Handball et encore plus de
chemin en suivant l’équipe
de France aux 4 coins du
monde (11 championnats du
monde et d’Europe tout de
même….). Christophe, cela
fait encore plus longtemps
puisque c’est au tout début
des 80’ que j’ai découvert le
plus prometteur demi centre
de sa génération. Un talent
d’organisateur qu’il a su
transposer à l’ET avec bonheur. Il m’est arrivé de lui
confier des entrainements
de joueurs bien plus agés
que lui lors des fameux
stages de Ste Marie aux
Mines. En Aout 1994,
Christian et moi sommes
devenus tous les deux parrains, lui de ma fille Marie et
moi de l’ET…
Alors, si je suis partenaire de

"L'eurotournoi je suis tombé
dedans lors d'un cru exceptionnel avant les JO 2012 et
je m'y suis tout de suite senti
bien grâce à toi Christian,

Bonjour,

l'année d'après tu m'as proposé de m'occuper d'une
équipe mais tu ne m'avais
pas dit que ça serait The
équipe! Heureusement j'ai
découvert Christophe qui a
pu
m'aider
dans
les
moments
difficiles
et
cocasses. Je n'ai pas été
trop traumatisé, la preuve je
suis de retour cette année
avec une équipe tout aussi
exotique. Ça ne fait que 3
ans que je suis parmi vous
mais j'espère bien être là
pour les 30 voire 40 ans du
tournoi.
Merci à vous Christian et
Christophe"

des équipes différentes que
ce
soit
Chambéry,
Hambourg ou l'équipe de
France. C'est toujours avec
un grand plaisir que je participe à ce tournoi, qui a
représenté
à
maintes
reprises le point culminant
de nos préparations et un
moment délicat d'évaluation
en vue des échéances
futures.
Je suis conscient de l'investissement nécessaire pour
organiser et faire tourner la
grosse machine, toujours
bien huilée, qu'est devenu
l'ET et j'y ai toujours vu un
Christian souriant, disponible, serviable, comme si le
stress inhérent au bon
déroulement des choses
n'avait pas d'emprise sur
lui!...
Alors Christian, merci beaucoup pour avoir réussi à
faire de ce tournoi le plus
beau tournoi d'avant saison
qui soit. Je sais que tu n'es
pas seul et qu'une multitude
de personnes t'aident, te
suivent, te font confiance, et
c'est aussi quelque chose à
souligner. Arriver année
après année à fidéliser non
seulement les spectateurs
mais aussi les bénévoles
dans cette aventure est
quelque chose que tu dois à
tes qualités humaines.

Luca Messer
-------------------------

En espérant que cela sera
prolongé le + longtemps
possible, histoire d’avoir des
paillettes pleins les yeux un
maximum d’années.

l’ET depuis, et pour toujours,
c’est un peu à cause
d’eux….
Merci les gars !

"Christian, Tchel, 20 ans à
vos côtés et des souvenirs
plein la tête !
Quelle joie avait ce petit
garçon d'apprendre qu'il
allait encadrer une équipe à
l'EuroTournoi, quelle joie il
avait de cotoyer ces stars et
surtout
quelle
chance
aujourd'hui il a de poursuivre
l'aventure sur les parquets,
merci !"

Joyeux 20ème anniversaire

Martin BURCKLE

David C.

Agathe

Je n'ai pas d'anecdote en
particulier. Je suis venu souvent à l'euro tournoi avec
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DES PHRASES
Alors bon anniversaire.
J'espère que cette cuvée
des 20 ans t'apportera beau-

était et depuis il n’a raté
aucun évènement.
Son visage toujours jovial

"Toujours agréable de passer un Eurotournoi avec ces
deux trublions du handball
strasbourgeois"
Lize jonathan
-------------------------

coup de plaisir et qu'elle te
donnera envie de continuer
encore pendant de longues
années !!!
Bertrand Gille
------------------------Souvenirs, souvenirs,

avec sa moustache noire
type groucho Marx et ses
lunettes bien ancrées sur les
yeux pour son côté savant
façon Einstein et ne rien
rater de ce qui se passe sur
le 40x20 et en dehors.
L’appareil photo incrusté
dans le torse, toujours présent lors des grands évènements, vous l’avez bien sûr
reconnu, l’ami Christian
Carl.
Sans lui que serait l’eurotournoi, avec ses amis toujours fidèles.
Alors Christian, un énorme
merci pour ce qui fait aujourd’hui de l’Eurotournoi, le
plus grand de l’héxagone.
Amitiés.
Laurent Munier
-------------------------
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Mes premières images
remontent bien loin.
Le premier titre mondial en
Islande et la fière bande de
potes qui l’accompagne et
nous supporte, pas facile me
direz-vous de supporter
notre bande, mais au moins
aussi barjots qu’eux.
Le commencement de l’ère
du handball français, il y

Un petit mot pour remercier
l'Eurotournoi et Christian
pour les 18 éditions où j'ai
participé, qui m'a permis
d'avoir plein de bons souvenirs et de rencontrer des
personnes qui sont devenues des amis.
J'espère en avoir bien
d'autres dans le futur.
Merci beaucoup
Souriceau

"Simplemente quería felicitaros por estos 20 años de
promoción del Balonmano
en Estrasburgo y daros las
gracias por haberme permitido participar, en estos últimos 10 años, de esta aventura tan maravillosa, para mí
ha sido, es y será un honor y
un placer seguir colaborando a vuestro lado. MUCHAS
FELICIDADES Y MUCHAS
GRACIAS !!!!!!!!!!!"
Miguel Aranda Cano
------------------------1995 ; La France accroche
la médaille d’OR au Mondial
en ISLANDE et dans la
foulée, une bande de
copains
lance
l’EUROTOURNOI. Petit à
petit le tournoi grandit mais,

que personne ne se sente
oublié, il est pour moi étroitement lié à cette bande de
copains et au visage de
Christian.
Les années défilent toujours
et de « EUTOTOURNOI »,
on
passe
à
l’année
Olympique et au tournoi
préolympique avant Sydney.
Une fois de plus, je me trouve derrière Christian, il va
trop vite et n’oublie rien.
L’équipe est au point, je
dirais même que leur équipe
mérite
la
qualification
Olympique. Sydney puis
Athènes, Pékin et Londres
et les soirées, les manèges,
le plaisir partagé. Rien ne
les arrête ces furieux de
l’EUROTOURNOI , même
pas les 72 personnes de
France A en comptant
joueurs, encadrement et
familles. Chaque année, CE
moment est un grand
moment du Handball, un
moment qui ouvre la saison
et qui nous a encore permis,
en 2014, de voir un grand
tournoi, une bande unie et
soudée pour le faire fonctionner et un Christian qui

DES MOTS
rajeunit et fête ses vingt ans.
Joyeux
anniversaire
Vincent, Christian puis

De toutes les façons, j’évoquerai forcément un Môsieur
attachant sans vouloir l’être,
bénévole exigeant flirtant
avec le professionnalisme,

Cher Christian,
à mon tour de te féliciter à toi
et tes compagnons de route
les 20 ans de votre, notre,
Eurotournoi bien aimé.
J'ai eu la chance, le bonheur
et le privilège d'être présent
à son démarrage ainsi que
d'y participer soit en tant
qu'acteur soit en tant qu'observateur presqu'à toutes
les éditions. Donc, je pense
être légitime quand je dis
(écris) que du gymnase sur
les bords de l'Aar au Rhénus
,les ingrédients de la réussite du meilleur tournoi en
Europe sont restés les
mêmes: la passion, la gentillesse, l'amitié, la passion,
la compétence, le dévouement, la passion.

Christophe et à toutes et
tous.
Le « PAX » qui nous unit
(bien joué) se poursuivra et
un jour, nous fêterons les 30
ans…
Bien Amicalement
Michel BARBOT
------------------------De quel Christian vais-je
vous parler ?
Du timide angoissé qui se
cache derrière son objectif

un passionné de handball
qui a su, entre opiniâtreté et
amitiés, faire perdurer ce
magnifique Tournoi.
Chris Maillet
-------------------------

En effet, il y a peu d'endroits
(lis aucun autre) où les
joueurs, les coachs, les journalistes (surtout Alain), les
sélectionneurs, les spectateurs, les bénévoles se sentent comme chez eux
entourés de tant de passion
pour le handball qui nous

eu ou auront la chance d'y
participer.
DD dit Andrej Golic
------------------------Une belle rencontre en 2003
lors d'un France - Allemagne
à Mulhouse et me voilà parti
dans
l'aventure
Eurotournoi... 2003 soit la
première année au Rhénus,
je suis très heureux d'avoir
pu vous aider à mon niveau
à faire grandir ce tournoi
pour
accueillir
chaque
année de superbes équipes
européennes.
Un grand coup de chapeau
à toi Christian, à toi
Christophe, pour tout ce

« 20 ans à faire grandir ce
beau bébé, 20 ans à repousser les limites pour le plaisirs
de toujours plus de monde…
Déjà 20 ans, mais tout juste
20 ans. Merci de votre
confiance »
Philippe Weissenburger
-------------------------

De l’organisateur-fédérateur
hors pair avec qui j’aime partager de bons moments en
touristes lors des compétitions internationales, loin du
stress et des bonnes pressions de l’Eurotournoi !
Ou du Cricri clown qui se
lâche plus souvent qu’il n’y
semble.
J’aime son humour parfois
caustique, parfois élégant,
qui ne cesse de me faire
sourire depuis 20 ans.

Christian a été mon premier
président, je le connais
depuis que j'ai 7 ans! Malgré
tout ce temps et 15 ans
après, je le trouve inchangé
: toujours accessible, un
humour ravageur (au sens
propre comme au figuré!)
mais derrière cet homme à
la grande moustache se
cache quelqu’un de travailleur, humble et passionné.
Merci pour tout et je l'espère
à l'année prochaine!
Antoine Gutfreund

procure tellement d'émotions à nous tous.
Bref, bon anniversaire à
l'Eurotournoi , à toi Christian
ainsi qu'à toute ton équipe.
Surtout ne changez rien et
merci à vous de la part de
tous les handballeurs qui ont

boulot accompli tout au long
de l'année et surtout la belle
capacité d'adaptation pour
les ajustements en fin de
période de préparatation...
J'espère que toute notre
belle équipe sera encore
présente pendant de nom-
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DES PHRASES
breuses années !
Merci pour tout et surtout
Bravo !
Mini-moi alias Jérèm

Lituanienne et sudations
baltiques en allant faire du
shopping avec 20 golgoths à
Auchan!
Le craquement du parquet,
le décor « chasse pêche

a su garder un esprit familial
et convivial. Et je vous
remercie toi et ton équipe
pour votre investissement
votre disponibilité et votre
générosité. En espérant
vous voir une nouvelle fois
l'année prochaine.»

tait à faire je le referais avec
grand plaisir. Merci à vous 4
de m'avoir permis de vivre
l'expérience EuroTournoi à
fond, vous m'avez donné
envie de me lancer dans un
projet de la sorte. À l'année
prochaine.

Xavier Barachet

Joseph, dit le Vosgien

------------------------« On commence par un
stage puis après, on arrive
plus à s'en passer.
Merci
Christian,
merci
Christophe d'avoir fait de
l'Eurotournoi mon moment
préféré de l'été !»

-------------------------

Des bisous,
La greluche blonde,
Morgane
------------------------------------------------«Christian,
Christophe,
merci pour cette opportunité.
Ce fût une belle expérience!
J'ai vraiment apprécié de
participer à l'organisation
des 20 ans de l'EuroTournoi!
J'ai également été ravi
d'avoir fait votre connaissance à tout les deux, vous êtes
des personnes généreuses
et agréables. Je me ferais
un plaisir de revenir apporter
mon aide à l'organisation de
futurs EuroTournoi, dès que
j'en aurais la possibilité! (Et
si vous voulez de moi ...)
Longue vie à l'EuroTournoi
et bravo pour cet investissement dans votre passion!
À très bientôt et bonne réussite pour l'ET 2015!»
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nature » et les caniches de
la patronne dans les brumes
matinales du PAX.
Le son si caractéristique
d’une voix qui hurlait « ça
sent l’eucalyptus! ».
Les parties de cartes yougo
et les chaussures du grand
Iztoc Puc, un surnom est
resté de cette rencontre.
Toutes les équipes debout
dans le salon bleu du
Parlement Européen pour
des duels de chansons
paillardes.
Du sous sol de l’Escale au
Palais des Rohans, du gymnase AGR au Rhénus.
Quelle histoire, que de souvenirs.
Merci d’avoir permis de partager ces tranches de vie.

MERCI POUR TOUT!
Merci pour les plats du jour à
la Cocotte, merci pour ces
rires, merci de m'avoir confié
des responsabilités, merci
pour ces claques dans le
dos Christian (elles resteront

L'Eurotournoi est pour moi
une grande famille qui se
réunit chaque année depuis
plus de 20 ans maintenant
pour faire du Handball à
Strasbourg, le rendez-vous
de l'été à ne pas manquer!!
Merci pour tout : l'ambiance,
l'esprit de groupe qui nous
unit, l'organisation, mais surtout pour votre accueil au
sein de cette famille, pour la
3ème année.
Merci de m'avoir fait découvrir le hand d'une autre
manière et permis de partager
des
expériences
humaines et des moments
intenses et uniques qui resteront inoubliables.

Bises

Luca Valente

Putch

-------------------------

-------------------------

20 ans d’Eurotournoi, florilège de souvenirs, voici un top
5, j’en ferai bien 10 autres….
L’odeur inimitable du bus de
Kaunas,
mélange
de
camphre,
saucisse

« Christian, juste quelques
lignes pour te dire que
comme chaque année c'est
un réel plaisir de participer à
ce tournoi. Un événement à
dimension internationale qui

à jamais gravées en moi),
pour ces Lawerknepfla et
ces autres plats que vous,
alsaciens, avez choisis
imprononçables. Bref, si c'é-

Gros bisous, la greluche
brune Anne-Cé, de la Team
Micky's girls.

DES IMAGES
Mon petit mot ou ma petite
anecdote reviendra à la
prépa des JO 2008 ou , avec
Quintallet,
Bosquet
et
Sorhaindo ,nous avions
vécu une préparation opti-

male et un confort absolu
pendant que le reste de l'équipe était parti en Russie.
Un souvenir hilarant lors de
la blessure d’Alain Quintallet
qui s'était blessé a l'aponévrose plantaire au cours
d'un tennis-ballon ! Merci
encore pour l'accueil chaleureux que nous avons à
chaque fois.

de maitres d'orchestre naturels et facétieux...
Par votre bonne humeur,
votre passion et cette pincée
de folie qui vous rendent
uniques...vous nous donnez

envie chaque année de rester d'irréductibles amoureux
de l'ET.....et ainsi participer à
cette aventure pour le
meilleur et pour de longues
années encore !

que ce soit
sur le plan
professionnel
ou sur le plan
h u m a i n ,
merci
de
m’avoir permis de partager
cette
expérience,
merci d’avoir
toujours été
là, merci pour
votre écoute,
votre patience, de nous avoir toujours
mêler à votre travail, à tous
les évènements sportifs et la
liste est encore longue…
Si c’était à refaire ce serait
sans hésitation. D’ailleurs, je
suis volontiers de la partie si
besoin est pour l’édition
2015. En bref une vraie
aventure que je ne suis pas
prêt d’oublier !
Warren
------------------------"L'eurotournoi, quand on le
loupe on s'en mord les
doigts.

En espérant encore 20
belles années de handball à
Strasbourg avec l'eurotournoi.
Merci à vous 2 et à tout le
comité !!
Thomas Krieger
------------------------Déjà 20 ans! 20 ans de
stress, 20 ans de plaisir, 20
ans de convivialité et de
compétence. En 20 ans on
peut en construire une belle
famille! Et c'est ce que vous
avez fait mes salauds!
L'eurotournoi est une famille
à tout point de vue. Merci

Jo, arrivé à l'EuroTournoi en
2005...et toujours pas reparti :)
-------------------------

Mika Guigou
------------------------Joyeux 20e anniversaire !
Bravo
à
Christian,
Christophe et tous ceux qui
ont apporté leurs contributions pour arriver à cette
longévité
heureuse
et
exceptionnelle !
Si la recette de l'ET parait
miraculeuse, le secret n'est
toutefois pas gardé jalousement...
Il est à la portée de tous,
mais encore faut-il savoir le
composer...
Pour cela, Christian, Cel,
vous êtes bien le duo rêvé

Tschell & Christian, duo à la
"Laurel et Hardy" ; ce duo
qui fait que l'EuroTournoi est
(et restera) l'EuroTournoi.
Bon anniversaire pour ses
20 ans !
Miki
------------------------Si je devais résumer en
quelques mots cette expérience je dirai exceptionnelle, enrichissante, pleines de
belles rencontres et de
superbes équipes (tant sur
le terrain que dans l’organisation) mais je dirai surtout
MERCI. Merci pour tout ce
que vous m’avez apporté

Fin août les bénévoles arrivent en convoi pour se
retrouver autour de ce chaleureux tournoi.
Merci pour ces moments de
joie.
Ces 20 ans de fêtes, un véritable exploit ! "

pour tout et à l'année prochaine cette fois ci, je le promets! ;) félicitations et bises
à vous!
Guillaume Gasser
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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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