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PRINTSTAR se trouve au coeur du Grand Genève depuis 1976. 
Notre équipe, forte de 8 collaborateurs soucieux de la qualité,  
réalise vos projets les plus ambitieux. Nous cultivons la passion d’une 
belle impression pour que votre imprimé soit une vedette !

L’exigence d’un travail bien fait démarre par la qualité de nos conseils, 
car c’est au quotidien que se construit votre satisfaction. Architectes, 
ingénieurs, entreprises du bâtiment, agences, galeries, institutions 
et particuliers s’appuient depuis plusieurs décennies sur notre expé-
rience et la prise en charge de la chaîne graphique dans sa totalité.

INFO@PRINTSTAR.CH

Au secteur PLOT, nous garantissons la bonne reproduction des 
petits détails avec un rendu remarquable pour une impression fidèle 
au trait ou en couleur sur une large gamme de supports et de formats.

Nous possédons un parc machine de dernière génération permettant
une précision du tracé associée à la finesse des rendus. Nous 
proposons également l’impression de vos concours photos sur support  
rigide en haute résolution et la reprographie de vos travaux en 
couleur ou noir et blanc depuis vos supports numériques.

PLOT@PRINTSTAR.CH

 

P L O T L E S  P L A N S  E T  L ’ A R C H I VA G E

A chaque impression sa solution!

TRAÇAGE PLAN COULEUR, N/B
RENDU DE CONCOURS
VECTORISATION 
COPIE DE PLAN
ARCHIVAGE
NUMERISATION



Au secteur PETIT FORMAT, nous imprimons votre communication 
sur tous types de papier labelisés FSC.
Nos encres de qualité vous font bénéficier d’une impression égale à 
celle de l’offset.
 
De la mise en page aux retouches colorimétriques, notre service 
prépresse vous guide parmi un large éventail de finitions que nous 
réalisons avec le plus grand soin.
Grâce à nos compétences et un équipement de dernière génération, 
nous opérons sur des logiciels vous permettant d’externaliser tous 
vos travaux, de l’impression à la mise sous pli.
Quel que soit la quantité, nous mettons tout en œuvre pour vous livrer 
dans les meilleurs délais. 

PETITFORMAT@PRINTSTAR.CH

Au secteur GRAND FORMAT, notre savoir-faire nous permet d’em-
bellir et de sublimer vos projets avec une grande finesse d’impres-
sion, un large choix de supports et des systèmes d’accrochage 
adapté.

Tirages limités ou haut de gamme, posters, travaux photos, 
finitions, adhésivage, décoration et signalétique, nous vous conseil-
lons du concept à la concrétisation de votre projet. Parce que chaque 
image est vecteur de votre entreprise, nos solutions personnalisées 
s’adaptent à vos exigences afin de vous garantir la meilleure visibilité. 
Pour cela, nous nous déplaçons selon la nature et l’ampleur de votre 
projet pour vous aider à réaliser vos idées.

IMAGERIE@PRINTSTAR.CH

I M A G E R I E LE GRAND FORMAT POUR VOTRE 
MEILLEURE IMPRESSION P E T I T  F O R M AT VOS IMPRIMÉS EN COULEUR & 

N/B EN QUELQUES CLICS

LETTRAGE ADHESIF
AFFICHE & POSTER
TOILE & PAPIER PEINT
PANNEAU RIGIDE
ROLL-UP & EVENEMENTIEL
BANNIERE, BANDEROLLE
LAMINAGE & FINITION

BROCHURE, CATALOGUE
PLAQUETTE COMMERCIALE
CARTE DE VISITE, FLYER
DEPLIANT, ETIQUETTE
CARTE DE VOEUX
CARTON D’INVITATION
MISE SOUS PLI
PLASTIFICATION
RELIURE
NUMÉRISATION, ARCHIVAGE



Horaires du lundi au vendredi   7:30  -  12:00
            13:30  -  18:00

Acteur éthique et responsable, PRINTSTAR 
s’engage à optimiser constamment son 
empreinte énergétique et écologique 
à travers toutes les étapes d’un 
projet d’impression.

PRINTSTAR assure la livraison 
de vos travaux d’impression 

plusieurs fois par jour.
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