
  

 

Le communiqué de presse – 12-3-2014 

Neopost Benelux opte pour les systèmes de reliure Innobind 

Neopost propose les systèmes de reliure Innobind dans tout le Benelux. Benoît Berson, Managing 

Director de Neopost, et Arthur Anderegg, Managing Director d'Innobind BV, se félicitent de la 

signature de ce contrat de distribution.  

Neopost voit dans cette collaboration avec Innobind un atout précieux au sein de son offre de 

solutions innovantes dans le domaine de la communication client et de la gestion des documents 

d’entreprise. « Innobind est une solution de reliure unique. Outre son caractère très écologique, elle 

s'avère également pratique et très rapide d’utilisation pour nos clients qui peuvent facilement, à 

travers son système breveté de reliures à plat, expédier, archiver et même détruire leurs documents », 

explique Thanassis Thomopoulos, Marketing Director de Neopost pour le Benelux. 

Le système breveté Innobind accumule prix et récompenses, dont récemment le Benelux Office 

Products Award 2013. La nouvelle ligne de couvertures Innobind Presentation/Filing Folder a 

remporté le prix du meilleur produit dans la catégorie Office Products. 

À propos de Neopost : Le groupe Neopost est leader du marché européen pour la production et la 

vente de solutions postales et de traitement des documents. Son siège principal est implanté dans la 

Région Parisienne et diverses filiales de vente et de production sont réparties dans le monde entier. 

À propos d'Innobind: Innobind BV est une nouvelle entreprise, active dans la conception et la 

commercialisation de solutions de reliure respectueuses de l'environnement sur la base du concept 

breveté Innobind. Son premier produit est l'Innobind Office, un appareil de bureau permettant de 

perforer les encoches spéciales Innobind dans le papier.  Grâce à celles-ci, les feuilles de papier 

peuvent très simplement être reliées entre elles, sans recours à du plastique, du métal ou de la colle. 

En outre, une ligne de couvertures en papier Innobind a été mise au point afin de permettre à 

l'utilisateur de fabriquer à sa propre convenance une brochure attrayante et entièrement recyclable. 
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