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POURQUOI FAIRE CONFIANCE À
CETTE ENTREPRISE ?
Tout professionnel pense être le meilleur, et ce, quelque soit le
secteur d’activité dans lequel il exerce. Pour autant quand un
client doit trouver et choisir la bonne entreprise, il est confronté
à une problématique majeure : 

Qui choisir et à qui faire confiance ?

Choisir le mauvais professionnel peut s’avérer dramatique. Les conséquences sur la
famille, le budget ou la santé peuvent être terribles (vices cachés, malfaçons, etc).
Raison pour laquelle il est légitime que vous ayez besoin d’être rassuré sur votre choix.

Quel que soit le stade d’avancement de votre projet, soyez certain que l’entreprise à
laquelle vous vous adressez en ce moment même est entrée dans une démarche
respectable et légitime. Son objectif est de vous prouver que vous pouvez lui confier
votre projet en toute sérénité. La démarche dans laquelle elle s’investit depuis
plusieurs mois, allie respect et transparence. En faisant témoigner ses anciens clients,
votre agence peut évaluer le niveau de satisfaction de sa clientèle en temps réel et en
continu.

Tous les avis sont ensuite affichés sans distinction des bons ou des mauvais,
vous assurant ainsi une totale transparence.

Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés vous assure l’authenticité des avis
recueillis grâce à son processus de recueil et de contrôle certifié ISO 20252 par Afnor
Certification.

Espérant que vous ferez aussi partie intégrante de ce livre d’or, nous vous souhaitons
de mener agréablement votre projet à terme.

Bien cordialement,

Cécile PARANTEAU
Directrice Qualité de l’institut Opinion System
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Note de
satisfaction

9,4 /10

Note de
recommandation

9,5 /10

Notre entreprise a fait appel à un organisme indépendant, Opinion System, pour
évaluer le niveau de satisfaction de ses anciens clients dans une totale transparence et
impartialité. 
 
Après chaque prestation aboutie, les clients sont interrogés au travers d’un
questionnaire simple et rapide. Les résultats de ces enquêtes nous permettent de
mieux cerner les attentes et les besoins de notre clientèle et d’identifier les évolutions
à prévoir. Au travers de cette démarche, nous avons mis la satisfaction de nos clients
au centre de nos préoccupations. 
 
Espérant que vous en serez le prochain témoin.

Emmanuel SCHOHN
Gérant
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Création et impression des documents publicitaires et
techniques

02/10/2017

« Je recommande sans limites cette
entreprise qui est bien plus qu'un
fournisseur. Sérieux, réactivité et

qualité sont les mots les plus adaptés
pour tout les documents réalisés.

Partant d'une idée vague, Ordigraphie
Services a su élaborer mes logos,
documents usuels et publicitaires

donnant un résultat génial!!! »
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fournisseur. Sérieux, réactivité et
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Fabrication de 2 tampons +fourniture de réencrage - PRO
- 67500 HAGUENAU
06/02/2018

délais entre la commande et la livraison : 24h ! juste PARFAIT !

Impression de livrets A5 & A4 et classeurs A4 -
ASSOCIATION - 67320 DRULINGEN

29/01/2018

Joignable trsè facilement et disponible pour donner des
conseils

Upgrade PC fixe AMD A10-9700/16Go/SSD 240Go, PART
- 67590 SCHWEIGHOUSE / MODER
27/01/2018

conseils adaptés, délais courts et respectés, service
personnalisé... très satisfait de la prestation fournie. 

Impression blocs autocopiants - Administration-67240
BISCHWILLER

26/01/2018

Très bonne entreprise
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Créa + Impression 1000 cartes de fidélité et 2 tampons -
PRO - 67500 HAGUENAU
16/01/2018

Rapide et pro service au top!!

Créa + impression 1000 cartes de visite/rdv - SANTÉ -
67240 BISCHWILLER

16/01/2018

service ok

Impression papier à entête quadrichromie-PRO-67725
HOERDT
12/01/2018

excellente réactivité; prestation totalement conforme à la
demande; excellent accueil

Evidage et fraisage tôle Aluminium termolaquée
-PRO-67118 GEISPOLSHEIM

04/12/2017

Bon travail
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Marquage de ponchos et fabrication de tampons -
Association - 67240 BISCHWILLER
29/11/2017

Bonne accueil, rapidité, bon produit

Impression de 30 livres - Particulier - 67100 STRASBOURG
14/11/2017

Service top!

Impression de billets de spectacles-PRO-85370 LE
LANGON
10/11/2017

Je recommande fortement cette entreprise.

Marquage à chaud de sweat shirt polaire et softshell-
PRO-67790 STEINBOURG

10/11/2017

Toujours bien renseigné, très bien servie. Bon rapport qualité
prix et entreprise efficace.

Fourniture consommables d'impression-PRO-67170
BRUMATH
10/11/2017

Très efficace et serviable
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Impression papier à entête+remplacement empreinte
tampon-PRO-67500 MARIENTHAL

10/11/2017

Conseils initiaux pertinents. Respect des délais et bonne qualité

Impression sur gilets de sécurité marquage flex-
PRO-67170 BRUMATH
10/11/2017

Professionnalisme, conseil, qualité de la prestation et respect
des délais :-)

Impression de 600 calendriers Pompiers - ASSOCIATION -
67240 GRIES/KURTZENHOUSE

29/10/2017

délai respecté, travail soignée

2000 Etiquettes cartonnees identification alimentaire -
PRO - 67240 SCHIRRHEIN
25/10/2017

travail soigné
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Impression & routage de journaux périodiques -
ASSOCIATION - 67240 BISCHWILLER

24/10/2017

Très bon accueil ! Très professionnel dans sa capacité à
proposer le produit adapté ! Tarifs, respect des délais qui

défient toutes concurrences.

Impression de 100 livres bilingues pour enfants
-PARTICULIER- 67240 BISCHWILLER
23/10/2017

un accueil chaleureux, des conseils judicieux, une aide
précieuse pour peaufiner et finaliser le projet. Je ne pouvais pas
en espérer plus.

Impression de cartons cavaliers tisanes-PRO-67240
BISCHWILLER

18/10/2017

Très bien, délai très rapide et respecté

Impression T-SHIRT+Impression UV directe lampe-
PRO-54730 GORCY
16/10/2017

Un service personnalisé de qualité. Des moyens matériels à la
pointe de la technologie avec du personnel passionnés. 
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Broderie sur Polos - ASSOCIATION-67240 BISCHWILLER
16/10/2017

Nous sommes clients depuis plusieurs années chez
ORDIGRAPHIE nous sommes très satisfaits de la qualité et du

prix. 

Impression diplômes A3 + données variables -
ADMINISTRATION - 67240 BISCHWILLER
10/10/2017

Trouve toujours une solution a vos besoins.

Impression livre photo-PRO-67170 GEUDERTHEIM
09/10/2017

Produit de qualité conforme à ce qui a été défini et attendu de
ma part

Impression flyers-PRO-67500 HAGUENAU
09/10/2017

excellent contact Travail soigné
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Impression UV de magnétiques quadrichromie-
Association-67240 Kurtzenhouse

09/10/2017

Excellent travail, performant, prix compétitifs

Impression cartes de visite-PRO-67240 BISCHWILLER
09/10/2017

Ils sont à l'écoute de nos besoins et prennent le temps pour
nous conseiller. Je ferai appel à eux sans problème pour
d'autres travaux d'impression.

Impression fiches A4 avec hologramme-GRAND
COMPTE-67200 STRASBOURG

09/10/2017

pas de commentaire

Impression cartes de voeux+papier entête+étiquettes
09/10/2017

Service impeccable et rapidité très appréciée

Impression carte de visite+tampons-PRO-67240
OBERHOFFEN SUR MODER

07/10/2017

parfait du début à la fin en toutes circonstances ! je
recommande les yeux fermés
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Impression planches A4 papier noir-ARTISTE-67590
SCHWEIGHOUSE SUR MODER
07/10/2017

Très bon conseil et accompagnement de projet 

Impression et reliure d'agendas-Association-67000
STRASBOURG

07/10/2017

accueil et service personnalisé adapté aux besoins réels.

Impression UV directe sur handspinnners -PRO-67840
KILSTETT
06/10/2017

Vous souhaitez imprimer votre logo ou un message quel qu'il
soit sur un support, même le plus improbable, Ordigraphie
vous trouvera une solution. Ses équipements et machines sont
très performants, impression numérique, découpe, création de
classeurs, reliure de documents...Le gérant est très réactif et
créatif.

Impression contrat de travail-ASSOCIATION-67170
GEUDERTHEIM

06/10/2017

Nous faisons appel à Ordigraphie Service pour nos impressions
depuis plus de 10 ans, c'est bien une preuve de satisfaction !
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Impression 200 FLYERS couleur-PRO-67500 HAGUENAU
06/10/2017

Je conseille régulièrement OrdiGraphie sans hésiter ! Réactif et
les délais sont toujours respectés et surtout la qualité du
produit je n'ai jamais eu de soucis !  

Fab de porte-clés et impression calendriers-
Association-57870 TROISFONTAINES

06/10/2017

Super travail et service mais les forfaits de composition un peu
chers. A conseiller.

Impression 630 stickers prise de courant-PRO-67500
HAGUENAU
06/10/2017

Entreprise sérieuse, qui respecte les délais annoncés et est
dévouée même pour les petit travaux

Impression UV sur plaques de placquage bois-PRO-67210
Bernardswiller

05/10/2017

Ordigraphie apporte des solutions et un professionnalisme qui
sont appréciés car cela rassure le client.
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Impression stickers codes barres -PRO-67360 WALBOURG
05/10/2017

La personnalisation des services, la réactivité et le dévouement
d'ORDIGRAPHIE sont remarquables. A RECOMMANDER
ABSOLUMENT !!!!

Impression brochures 4 pages A4 couleur pelliculées-
PRO-67240 BISCHWILLER

05/10/2017

Très bon accueil, professionnalisme et respect des délais sont
les adjectifs qui qualifient le mieux cette entreprise

Impression cartes d'étudiants PVC -GRAND
COMPTE-67201 ECKBOLSHEIM
05/10/2017

Un service de qualité avec une très bonne réactivité

Stickers rétroréfléchissants classe 2 - GRAND COMPTE -
67838 Hangenbieten

04/10/2017

Nous travaillons régulièrement avec Ordigraphie pour diverses
prestations. Les réalisations sont de très bonne qualité. Quel
que soit le cahier des charges initial, la prestation est assurée

avec une valeur ajoutée et dans un délai raisonnable.
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Confection de 200 classeurs personnalisés-PRO-67201
ECKBOLSHEIM
04/10/2017

Rapidité et respect des délais

Renouvellement site internet-PRO-67500 MARIENTHAL
03/10/2017

bonne prestation ,rapide et efficace

Impression cartes de fidélité quadrichromie-PRO-67240
BISCHWILLER
03/10/2017

Super conseil Rapport qualité prix au top 

Réalisation enseigne 15m2 en Alu+Plexi découpé
03/10/2017

Je recommande cette entreprise car elle prend en compte des
besoins précis et personnalisés dans un délai très court.

Impression 2900 stickers+1000 flyers couleur-PRO-67170
WAHLENHEIM
02/10/2017

tip top
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Réalisation communication de mariage-
PARTICULIER-67640 FEGERSHEIM

02/10/2017

Excellent prestation avec des choix pertinents et des
propositions de matériaux en adéquation avec le projet. Très
bonne qualité de finition avec un soucis du détail et du travail

bien fait. Le tout avec des délais courts et des prix tout à fait
abordables. En tout point à recommander !

Création et impression des documents publicitaires et
techniques
02/10/2017

Je recommande sans limites cette entreprise qui est bien plus
qu'un fournisseur. Sérieux, réactivité et qualité sont les mots les
plus adaptés pour tout les documents réalisés. Partant d'une
idée vague, Ordigraphie Services a su élaborer mes logos,
documents usuels et publicitaires donnant un résultat génial!!!

Fraisage gabarit PVC-PRO-67460 SOUFFELWEYERSHEIM
02/10/2017

Prestation professionnelle et conforme. Merci pour votre
réactivité.

Impression de 1000 flyers A5 recto couleur -
PROFESSIONNEL - 67500 WEITBRUCH
02/10/2017

super service rapide et professionnel
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Impression Stickers UV direct-GRAND COMPTE-67660
BETSCHDORF

02/10/2017

Service parfait et adapté... Rapidité d'exécution et de livraison...
Qualité du produit plus que satisfaisante et répondant au

besoin annoncé... Du travail de professionnel avec gage de
qualité.



Ordigraphie Service

Vous souhaitez utiliser nos services ou
nous recommander à des proches ?

Nom :
Prénom :

Je vous recommande

Ordigraphie Service

+33 3 88 63 01 33
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