
L’imprimeur sérigraphe 



Créé en 1980, PRO SERIGRAPHIE acquiert en 
1990 E.T.R.A. (Etiquettes, Rouleaux Adhésifs). 
Dés l’origine, la société est au service de 
l’industrie, et sa réputation s’étend sur le territoire 
national. Son savoir faire en sérigraphie intéresse 
les métiers de la communication, et s’étoffe en 
2001 avec l’arrivée de la technologie numérique, 
pourpour compléter l’offre en petites quantités et très 
grands formats.

Qui sommes-nous ?

Disponibilité
Bientôt 30 ans d’expérience basée sur le respect,  la transparence et la 
convivialité.

Réactivité
DevisDevis retourné à H+8 maximum, gestion interne des films, production  
centralisée, livraison sur site avant 13 heures, tous les  stades de production sont 
optimisés afin de réduire les délais et de s’adapter à vos contraintes.

Efficacité
Nous vous garantissons la meilleure qualité en perpétuant la tradition artisanale 
de la sérigraphie… Service, Qualité, Amabilité, Confiance, 
Compétence, Maîtrise, Disponibilité, Réactivité, Performance…

Studio de P.A.O.Studio de P.A.O.
Pour vous conseiller et vous offrir une écoute personnalisée, nous  sommes  à 
même de travailler sur vos fichiers, ceci quel que soit le format. 
Nous pouvons également “partir d’une feuille blanche” et concevoir  vos visuels en 
fonction de vos besoins et de votre budget.

Atelier de fabrication centralisé
TotalementTotalement indépendant, nous gérons le processus de fabrication de vos produits 
de A à Z. Nos sous-traitants sont réunis en pôle de compétence et 
géographiquement, afin de garantir la meilleure qualité et réactivité.

Les “plus” Proetra

Reprise en 2007 par son actuel dirigeant, William LUCYSZYN, 
PROETRA est, aujourd’hui, à même de vous proposer à la fois de 
l’impression numérique et de la sérigraphie, le choix du mode 
d’impression se faisant dans le but d’obtenir une qualité optimale, en 
fontion de la spécificité de vos travaux.
PROETRAPROETRA déménage en 2011 dans des locaux plus adaptés, plus 
grands (800 m²) afin de répondre à ses nouveaux marchés tels que le 
covering ou la fabrication d’enseignes.
L’équipe PROETRA met tout en œuvre pour mériter votre confiance et 
maintenir la qualité de nos produits à un haut niveau d’exigence.



L’équipe

L’atelier : des techniciens au savoir-faire éprouvé

• Henri LORIENT,
Responsable P.A.O., 
superviseur de l’activité pré-presse et numérique

• Florent DECOMBE, 
Sérigraphe, superviseur de la production

• • Emmanuel CARPINTEIRO, 
Sérigraphe, poseur

• Sabrina BANET, 
Opératrice P.A.O, 
en charge des expéditions

Votre confiance conduit à notre développement et nous amène à renforcer notre 
équipe professionnelle, soudée, réactive, motivée, sans cesse à votre service.

Le Parc machines

• Réseau informatique PC & Mac

• Flasheuse

• Insoleuse grand format

• Laminateur grande lèse

• Imprimante numérique Eco Solvant

• 3 lignes de production en sérigraphie machines semi-automatique UV & Solvant

• Imprimante numérique UV à plat• Imprimante numérique UV à plat

• Massicot Polar ouverture 160

• Plotters de découpe en ligne

• Table de découpe à plat

Le bureau : rigueur et convivialité

• William LUCYSZYN,
Dirigeant, responsable des devis, 
superviseur de l’ensemble de l’activité 
de production,
responsable de la gestion administrative, 
suivi clientèle, suivi qualité, normes environnementalessuivi clientèle, suivi qualité, normes environnementales

• Olivier du PARC,
Responsable des ventes,
animation de l'équipe de vente

• Frédérique SEGUIN,
Accueil, suivi des devis et commandes, 
gestion du planning,
responsable de la facturationresponsable de la facturation

• Sarah RAGON,
 Comptable



Savoir-faire. . .

Impression sur :

• Vinyle
• Papier
• PVC
• Métaux
• Textile
• Plexiglas• Plexiglas
• Bois
• Verre
• Aluminium

Façonnage :

• Pelliculage
• Découpe
• Perçage
• Emboutissage
• Doming

Pose d’adhésifs sur :

• Panneaux
• Véhicules
• Vitrines
• Espaces intérieurs
• Totems

, , ,et réalisations

• Stickers
• Panneaux
• Face avant
• Cartes personnalisées
• P.L.V.
• Marquage en adhésifs
• Signalétique• Signalétique
• Marquage en résine
• Affiches
• Vêtements
• Totems
• Enseignes
• Mobilier urbain



racing service

Adhesifs,...

PLV

signalétiques, vitrines, enseignes, panneaux,...

totem



RÉACTIVITÉ

• Nos devis sont établis au maximum à H+8
• Nous mettons tout en oeuvre pour respecter les délais 
convenus.
•• Nos clients sont informés en temps réel de toute 
modification de la date de livraison prévue, due à un incident 
technique, et une livraison partielle peut être déclenchée afin 
de minimiser la gêne occasionnée.
• Notre localisation idéale au coeur de la France, et au centre 
d’un noeud autoroutier, nous permet des livraisons sur tous 
sites dans les meilleurs délais.

PROFESSIONNALISMEPROFESSIONNALISME

• Nous vous apportons les conseils et l’appui technique de 
nos responsables de production, au mieux de vos intérêts.
• Nous stipulons dans nos devis les conditions de réalisation, 
le prix et le délai de livraison.
•• Des justificatifs de tirage peuvent être adressés sur 
demande au service qui a passé commande, parallèlement 
à la livraison.

RESPONSABILITÉ

• Chaque projet fait l’objet d’une fiche de travail 
individualisée, permettant au client de suivre la fabrication 
de sa commande.
•• Chaque commande fait l’objet d’une fabrication particulière. 
Nous n’amalgamons pas les commandes.
• Un contrôle final est réalisé avant toute expédition. Toute 
réclamation fait l’objet d’une fiche qualité et une réponse est 
systématiquement donnée au client.

Contacts                         Horaires d’ouverture

Devis :
Suivi des devis :

Fabrication :

Gestion/
Comptabilité :

contact@proetra.fr
Frédérique SEGUIN
contact@proetra.fr
Henri LORIENT
henri.lorient@proetra.fr
Sarah RAGON
comptabilite@proetra.frcomptabilite@proetra.fr

Du lundi au vendredi 

Matin : 8h15 - 12h15
Après-midi :14h00 - 17h30

21 Rue René Coty
21000 DIJON
TEL : 03 80 52 62 45
FAX : 03 80 51 10 48
Email : proetra@wanadoo.fr
Site : www.proetra.fr

L’imprimeur serigraphe

Charte Qualité
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