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Du 15 au 17 juin, lors du 63e congrès des bibliothécaires nous sommes allés vous

rencontrer Porte de Versailles. Avec en ouverture le discours du Ministre de la Culture
Françoise Nyssen, le ton était donné. Ce serait studieux ...
Une balade dans les allées nous a conforté sur l'ambiance conviviale de ce salon. Un
lieu intéressant d'échanges sur les nouveautés présentes sur le marché. Des
fournisseurs fidèles au poste. C'est décidé, l'année prochaine nous serons avec vous
!

Saint-Just Saint-Rambert (Loire) a été nommée ainsi en 1972. Fusion de deux communes,
Saint-Rambert-sur-Loire et Saint-Just sur Loir. Les habitants sont des Pontrambertois. C'est ici
que Nordprint a rencontré Carine et Catherine de la Médiathèque Loire Forez Saint Just SaintRambert. Elles nous ont confié le traitement de leurs ouvrages. Nous sommes fiers de cette
confiance et les remercions vivement.

Pour avoir un beau dos rond
Denis insiste, le secret d'un beau dos rond, ce n'est pas seulement avoir une bonne colle. Le
secret c'est aussi le papier qui sera positionné au dos.
Ce morceau de papier "permanent" (PH neutre) de NORDPRINT garantit un joli dos bien solide
pour longtemps.
Si vos ouvrages font plus de 3 cm, que le dos se creuse au fil des lectures, n'hésitez pas
choisissez le dos rond NORDPRINT. Une valeur sûre.

NORDPRINT est toujours à la recherche de nouvelles technologies, de colle qui colle encore plus, de colle plus résistante, de colle
qui sèche plus souple etc... Grâce à cette quête incessante nous en avons trouvé une qui renforcera davantage les livres,
catalogues, revues, calendriers... Et surtout elle a fait ses preuves sur la reliure manuelle des couvertures et la fixation des feuilles
de garde. C'est la COLLE de NORDPRINT ! Celle qui colle ++ ... Besoin du tuyau ? Contacter Fabienne : 03 22 60 20 32

