Xplor récompense l'innovation technologique
de la NMC 12000

NMC Company et son client, le Groupe Cogeser, primés lors du Palmarès Xplor
2015 dans la catégorie « les nouveaux moyens de production documentaire ».

Paris, le 23 mars 2015 : Xplor distingue NMC Company en lui attribuant son 1er prix dans
la catégorie « les nouveaux moyens de production documentaire », pour sa NMC 12000,
solution unique de fabrication de l’enveloppe et de son contenu à partir d'un substrat unique.

Arnaud de La Passardière, président du jury, a souligné la remise du prix par le commentaire suivant : « Cela fait trente ans que la profession en rêvait, ils l'ont fait !»
Un prix décerné par un jury de professionnels :
Le Palmarès Xplor France est un événement annuel majeur qui s’adresse aux professionnels
de l’éditique. Le jury récompense des projets innovants dans chacune des 3 catégories
suivantes :
• Les nouveaux usages et services du document,
• Les nouveaux moyens de production documentaire,
• Le document dans la transformation digitale.
Le Palmarès Xplor distingue les utilisateurs et fournisseurs associés pour les projets qui démontrent que le document imprimé est plus que jamais en pleine évolution.
Le 1er prix des « nouveaux moyens de production documentaire» a été remis à :
• Jean Claude Prevel, Président de la société NMC Company
• Frédéric Berger, Président du Groupe Cogeser

Jean-Claude Prevel, Arnaud de La Passardière et
Frédéric Berger lors de la remise du trophée

La solution présentée :
NMC Company innove dans le courrier en transformant l’enveloppe en produit générateur
de valeur ajoutée.
• Par un processus inédit et breveté, la NMC 12000, ligne de finition dotée de fonctions de
découpe spécifiques, permet la fabrication d'une véritable enveloppe et de son contenu, en
nombre de pages variable, à partir d'un substrat unique en bobine ou en pages.
Deux formats d'enveloppes sont possibles, DL et C5, qui peuvent contenir jusqu'à 6 feuillets.

NMC Company des bénéfices clients majeurs :
• Augmenter la valeur ajoutée du produit liée à la fabrication de l’enveloppe et de son
contenu au sein de l’entité prestataire.
• Fabriquer un produit écologiquement correct à l'empreinte carbone réduite.
• Rendre possible, avant le processus de finition, la massification informatique de 100% des
envois égrenés.

Ce prix, remis devant plus de 250 professionnels réunis pour l'occasion, souligne l'importance
du partenariat avec le Groupe Cogeser qui n'a
pas hésité à prendre le pari du succès en acceptant d'être bêta testeur de la première ligne
de finition NMC 12000 fabriquée.
Elle est en production chez Acti-Market, leur filiale
située à Ambarès (33), depuis mi février.
« Cette confiance, cet engagement, de la part de Cogeser nous permet de nous développer dans des conditions sereines face aux défis du quotidien. Notre équipe est très fière
d’obtenir cette distinction deux ans seulement après sa fondation », a déclaré Jean-Claude
Prevel, Président de NMC Company.

A propos de NMC Company :
• La société a été fondée en février 2013 par Jean-Claude Prevel, Charles Deck, Thierry Frébourg et Julien Blanc.
• Les efforts développés par NMC Company sont ceux de la rigueur au service de l’imagination.
• NMC Company a voulu utiliser pour sa machine NMC 12000 un processus totalement
intégré qui assure qualité et sécurité des opérations réalisées.
• NMC Company est d'ores et déjà présent en Allemagne et en Belgique et le sera dans
les principaux pays européens ainsi qu’en Amérique du nord dans le courant de l’année 2015.
Plus d’informations sur :
www.nmc-company.com
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