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L'imprimerie des Deux-Ponts fête ses
80 ans après avoir évité le pire
Sur les 13000m2 d'ateliers,

des dizaines de photos
d'archives retracent les

80 ans de la plus grande impri-
merie des Alpes
Peu d'entreprises peuvent se tar-
guer d'une telle longévité surtout
avec la même famille à sa tête
En effet, l'imprimerie Deux-Ponts
a été créée près de Grenoble par
André Caillât, le grand-père des
frères Laurent et Renaud Caillât,
les dirigeants actuels

Gros litige fiscal. Laventure
aurait d'ailleurs pu s'arrêter
en 2014 quand la Manufacture
d'Histoires Deux-Ponts a été pla-
cée en redressement judiciaire
La faute à des pertes aggravées
par un sévère désaccord avec le
fisc qui réclamait le rembourse
ment de 1,7 M€ pour un crédit
d'impôt-recherche contesté
Tout est bien qui finit bien de-
puis que le tribunal de Grenoble
a confirmé la fin de la procé-
dure, il y a 3 semaines «Nous
avons obtenu en partie gain de

cause, affirme Laurent Caillât, le
DG Leffectif a été réduit de 200
à 170 salariés, uniquement par
des départs volontaires et le reste
des dettes sera rembourse sur
10 ans » II assure par ailleurs que
2015 sera une année rentable

Portes ouvertes. Libérée de ce
péril, la Manufacture compte fê-
ter ses 80 ans dignement jusqu'à
la fin d'année Portes ouvertes,
RP auprès de 400 journalistes na-
tionaux, identité visuelle dédiée,
cahiers spécial 80 ans
« Pour survivre, il fau t être
unique, expose Laurent Caillât
Justement, nous sommes la seule
imprimerie en France à regrou-
per les 34 métiers de la chaîne
graphique» Lin positionnement
qui séduit depuis 10 ans le
monde du luxe (Hermès, Dior)
où l'imprimeur revendique une
belle notonété « Nous travaillons

aussi pour les collectivités, les
galeries d'art, les musées», sou-
ligne le dirigeant
Sur le web, l'imprimerie vient de
lancer la marque MyPaperBook,
un site pour personnaliser des
carnets de notes haut de gamme
Lagence BMRP parisienne a été
chargée des RP

Bureau à New York. Autre
ambition pour l ' imprimeur
développer l'international qui
représente déjà 7% du chiffre
d'affaires Depuis 2013, la Manu-
facture compte un gros client
aux États-Unis, un éditeur de
magazines de mode (V Maga-
zine, V Man) pour qui il imprime
et achemine trois magazines en
Europe
De quoi voir plus avant après
avoir ouvert un bureau com-
mercial à New York en janvier
-f MM

Manufacture d'Histoires Deux-Ponts. Siège Bresson (38), trois bureaux
commerciaux (Genève, Paris, New York) 170 salariés i CA 2014
25,6 M€ l RN 2014 -1,9 M€ i CA 2015 fprév") 19 M€


