
Photo : Claudia Link
Trame d'impression : Staccato 10 microns
Papier : Novatech EasyMatt, 200 g / m2

Portrait de l’entreprise



ADRESSE
Adresse postale, Siège 
Gremper SA
Case postale 237
4005 Bâle

Tél. +41 61 685 90 30
E-mail mailbox@gremper.ch
Internet www.gremper.ch
Serveur FTP transfer.gremper.ch

CONSEIL D’ADMINISTR ATION
Agnes Gremper, Membre 
Cilgia Gremper, Déléguée 
Karl Gremper, Président 

DIRECTION
Andy Heim, Directeur général adjoint,  
Directeur commercial Suisse alémanique 
Cilgia Gremper, Directrice générale 
Dario Baldassarre, Directeur commercial Romandie 
Marcel Hamburger, Responsable de production 

EFFECTIF,  S ITUATION AU 1/202 1
37 collaborateurs

CERTIFICATIONS
FSC
Good priv@cy ( protection des données )
Impression CO2 neutre ( ClimatePartner )

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Prépresse / Lithographie 
Impression offset à feuilles
Impression numérique
Façonnage d’impression en tout genre
Publipostage / Logistique

ÉCOLOGIE 
Le thème de la durabilité a toujours été une grande 
priorité chez Gremper. Nous vivons l’idée du recy-
clage et produisons de manière écologique et en 
économisant les ressources. 

Gremper SA 
 – produit avec de l’électricité 100 % naturelle suisse.

 – est certifiée FSC.

 –  propose des produits d'impression climatiquement 
neutres.

 –  utilise des encres d’imprimerie biologiques et de 
la poudre végétale.

 – impressions à faible teneur de COV.

 –  coopère étroitement avec les spécialistes régio-
naux du recyclage.

SPÉCIALITÉS
 – Impression dans la plus fine trame au monde 

FM-Staccato 10 microns en standard depuis plus 
de 15 ans sur toutes sortes de papier ( au besoin ou 
dans des cas particuliers, nous produisons égale-
ment dans la trame à points AM )

 – Conception de mise en page sur plate-forme de 
publication K4 ( production à tout moment et en 
tout lieu par plusieurs personnes par le biais de 
notre serveur )

 – Solutions spéciales de bases de données individu-
alisées pour notre client

 – Traitement, retouche et optimisation d’image ( litho-
graphie )

 – Impression numérique, possibilité d’une cinquième  
couleur; blanc, jaune fluorescent ou vernis

 – Mise sous pli de mailing jusqu’à 10 encarts, par 
voie mécanique, avec correspondance d’adresse 
(jusqu’au format B5)

 – Installation de mise sous film haute performance 
avec adressage jet d’encre en ligne et possibilité 
d’insertions jusqu’à 3 encarts avec correspondance 
d’adresse

 – Marquages de feuilles à chaud et gaufrages à froid

 – Presse automatique à estamper pour les cartonnages

 – 10 ans d’archivage de données en standard

 – La réalisation de vos projets dans le respect de la 
protection des données est pour nous une priorité 
absolue (GoodPriv@cy)
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Production 
Gremper SA
Güterstrasse 78
4133 Pratteln


