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“New Print Company” c’est l’une des compagnies qui se 

développe très dynamique dans la sphère de graphique 

design, prépresse et imprimer, et dans les activités, lien 

avec financement, maniement des projets sur des                  

programmes européennes et autre mécanismes 

financière. 

Les résultats meilleures et des nombreux jugements positives de notre 
clients, sont un indice fondamental pour le favorablement manière, 

appliquant de notre côté. La compagnie est composée d’une équipe 
exceptionnellement ambitieuse des professionnalistes, avec la pensée 

analytique et combinatoire, avec des connaissances et l’expérience 
professionnelle dans les différents domaines et des compétences acquises 

pour coordination des projets dynamiques. Les spécialistes avec qu’on 
incite, peut réagir extrêmement vite à chaque question de votre côté et sont 

toujours à vos disposition, quand vous avez besoin d’eux.



But Principal

L’une des but principal de “New Print Company” 

est le développement l’application non pas 

seulement sur le marché bulgare, mais aussi sur 

le marché étrangère, comme sûr et responsable 

partenaire dans la sphère de graphique design, 

prépresse et imprimer. Notre mission est de 

développer et améliorer incessamment notre 

paque de services que nous offrons.



• Le design et prépresse (Le design des matériaux, 
Logo design et autre);

• La publicité imprimante (Impression 
numérique, Impression offset, Impression grand 

format, Impression sur les souvenirs, Calendriers 
et autre);

“New Print Company”offre de graphique design, 
prépresse et imprimer des brochures, dépliants, 

cartes de visite, des affiches, des dossiers, des sacs 
promotionnels, sacs en papier de publicité, des blocs 

notes, des calendriers de bureau de design 
individuel, cubes de publicité, des souvenirs, des 

autocollants stickers. Nous offrons un large éventail 
de l’amélioration des opérations d’imprimante, 

comme totale et partielle placage, laminage à chaud 
et à froid, métallisation, estampage à chaud, relief 

tridimensionnel et autre.

Les Activités



Comme une petite, mais essentiellement partie 

d’impression c’est la prépresse. Le graphique 

design est sans aucun doute crucial pour 

l’apparition de chaque projet, mais la mise en 

œuvre effective est impossible sans prépresse 

bon.

Quand certain vision pour imprimer est prête, et 

approuvé visuellement suivre son adaptation à 

une impression de type spécifique, la fabrication 

et la finition de tous qui accompagnent chaque 

produit atteindre la finale.

Les Activités



L’exigence de chaque technologie d’impression, 
sont aussi différentes de son caractère que 
tellement même concernant prépresse bon.

Les fichiers d’impression se préparent grâce 
aux programmes designers et programmes 

éditoriaux (Adope Photoshop, Adope Illustrator, 
Adope Indesign et autre) 

Quand le designer est finis avec son travail, le 
technologue faire le nécessaire chaque projet 

d’être élabore.

Les Activités



Dans le secteur métiers édition, livre travaillent des 
spécialistes approuvés de haut niveau dans le secteur de 
l’édition de livres. Notre spécialiste graphique  réalisera 

l’idée la plus complexe pour Votre livre. Le haut 
professionnalisme des gens, qui travailleront de prépresse 
en préparation pour l’impression de Votre édition est une 

garantie pour votre succès.

Notre expérience dans la fabrication des livres nous 
donnent la possibilité de ne pas seulement exécuter des 
ordres pour fabrication des livres vite et sans problèmes, 

mais fondé de notre expérience d’aider de nos clients 
dans le choix de la solution optimale. Pour la réalisation 

de toutes sortes des livres utilise des provisions, des 
papiers, des encres et autre, fabriqué pour des        

grandes marques et firmes. 

Les Activités





La qualité, les délais courts pour la fabrication, et le personnel              

hautement qualifié, nous les permettons la concurrence avec les entreprises en 

France, en Belgique, en Allemagne et en Italie.

Notre priorité primordiale est les besoins, comme aussi la               

satisfaction du service, qu’ils reçoivent.

Nous nous efforçons de réaliser tout cela à la fois par un service compétent et 

qualifié et avec une politique de prix compétitive et flexible.

Bulgaria, Sofia, Dunav 73 | www.new-print.eu | +359 878 299 733 |

office@new-print.eu

http://www.new-print.eu/

