PDI inc. remporte le prix du défi technique et
du défi innovation au Gala Gutenberg 2018.
KIRKLAND, LE 1ER JUIN 2018 – PDI inc. et sa division PDI Solutions Grand Format
sont fières d’annoncer qu’elles se sont toutes deux mérité un prix très convoité au Gala
Gutenberg qui se tenait le 31 mai dernier à la salle de bal du Marché Bonsecours, dans
le Vieux-Montréal. À sa 36e édition, le Gala Gutenberg accueillait cette année plus de
430 invités, venus démontrer par leur participation à cet illustre événement leur passion
pour toutes les facettes de l’industrie de l’imprimé.
Le Gala Gutenberg est reconnu pour son rigoureux processus de sélection dans
l’attribution des prix pour les catégories technique et innovation, ce qui confère une
grande crédibilité à la valeur de ces prix qui soulignent l’exceptionnelle qualité de
l’exécution ainsi que le talent et la créativité des artisans du Québec qui œuvrent
dans l’industrie de l’imprimé.
PDI inc. a accepté avec grande fierté un prix innovation pour sa finition d’un manchon
pour la British American Tobacco (BAT). Travaillant diligemment de concert avec son
partenaire, Gravure Choquet, sur le gaufrage sur feuille métallique, PDI devait trouver
une méthode pour produire 440 000 manchons dotés d’une grande surface à gratter
qui soit agréable au plan esthétique tout en respectant l’apparence visuelle de la
marque. On a gaufré le manchon avec un enduit à gratter de basse adhérence capable
d’accueillir l’estampage d’un film métallique argent en surimpression. On a assuré
l’opacité de la portion à gratter par l’estampage d’une couche additionnelle de
couleur noire.
Le président de PDI, Jamie Barbieri, déclarait : « Nous sommes très fiers de la façon
dont notre équipe s’est serré les coudes pour répondre aux besoins du client. Chez
PDI, nous avons une mine d’expérience à notre portée, grâce à des employés
chevronnés dont la diligence et la créativité nous permettent de trouver des solutions
aux défis les plus complexes. »
Le prix défi technique a été décerné à PDI Solutions Grand Format dans la catégorie
affichage grand format pour un imprimé intitulé « La parade du Père Noël » destiné aux
portes du Complexe Desjardins donnant sur la rue Sainte-Catherine. Le client voulait
maximiser les surfaces de verre et de métal à couvrir, en utilisant un visuel continu qui
laisse passer la lumière naturelle et permette aux clients de voir de part et d’autre de la
vitre et d’assurer une circulation sécuritaire à travers le Complexe.
Le chef de la direction de PDI, Gaetano Di Trapani, ajoutait : « La devise de la division
grand format est de “donner vie aux surfaces” et ce projet est un bel exemple de la
façon dont un sage choix de support d’impression et l’attention spéciale de notre
dévouée équipe d’installation nous ont permis de remplir cette mission. C’est tout à
notre honneur que nos clients se tournent vers PDI pour leurs projets spéciaux et nous
lancent chaque jour le défi de développer de nouvelles opportunités d’impression. »
PDI Inc. est le plus grand fournisseur indépendant d’impression à la feuille du Québec
à offrir une gamme complète de solutions d’imprimerie intégrées. Prépresse,
impression offset, numérique et grand format, impression en ligne ainsi qu’entreposage,
logistique d’exécution et publipostage sont des services offerts aux clients de l’ensemble
du Québec, du Canada et des États-Unis.
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