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BoD – Qui sommes-nous ?

• Leader européen de l‘impression à la demande, fondé en 1998

• De l‘impression à la conversion de livres numériques : une gamme de services complète

pour les éditeurs

• Le plus grand site de production européen : agrandissement à 6 000 m² en 2016

• Une production 24h/24 en trois fois huit, 5 à 7 jours par semaine

• 4 Mio de livres imprimés annuellement pour une moyenne 

de 1,5 exemplaire par tirage

• Partenaire de plus de 2 000 éditeurs

Capacité de production quotidienne : 
30 000 exemplaires

BoD est présent en France, 

en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Danemark,

en Finlande, en Suède, en Norvège et en Espagne.
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L’ADN de BoD

1) Des services logistiques intégrés : distribution et petits tirages

2) Une standardisation minimale pour l‘impression à partir d‘1 exemplaire sous la plus 
grande qualité – inclus grand choix de papiers et reliures et format libre

3) Services d‘impression et distribution internationaux en Europe et dans le monde
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Un processus simple et efficace

Éditeurs

Métadonnées

Fichiers PDF 
d‘impression

Téléchargement
gratuit

Distribution des titres –
Référencement en librairies

Livraison de petits tirages

Distribution internationale : Afrique, 
pays anglophones

et / ou

et / ou
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Disponibilité en librairies

Les titres sont référencés auprès de toutes les librairies et disponibles à la commande même si 
les titres ne sont pas présents en entrepôt :

• La sodis et Dilicom pour les librairies stationnaires : 

• Toutes les grandes librairies en ligne :
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Livraison de petits tirages en entrepôts ou auprès des librairies

Éditeur
Commande
(FTP ou site

BoD) 

Distributeur / 
Librairie

Livraison

LivraisonClient Final

• Facturation du coût de production, et 

d’expédition

• Expéditions à toute adresse, dans tous les 

pays d’Europe

• Livraison au nom et avec la facture de 

l’éditeur.

• Service de livraison actuel: DHL ou UPS

• BoD participe au projet TCD (Tirages Courts 

Dynamiques) de Madrigall 
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Une seule plateforme pour une disponibilité des titres auprès des 
libraires dans le monde entier! 

Éditeur

Europe
Afrique

(CEDEAO)

Pays anglophones:
USA, Canada, RU, 

Australie

Titres

Disponibilités des titres en librairies en : 
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Une standardisation minimale pour des impressions atypiques

Systèmes
d‘impression

Formats Color-Split Reliures Papiers

Toner

Jet d‘encre

Formats libres

De 10 x 17 cm
à 21 x 29,7 cm 

Facturation
distincte des 

pages couleurs

• Brochées
• Reliées

(collées ou
cousues)                                      

• Livrets
• Wire‘O

• 80 g blanc
80 g crème

• 90 g blanc
90 g crème

• 120 g mat
• 200 g photo

brillant
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Nos délais

Impression de titres à couverture souple

Impression de titres à couverture dure

ou

12h

72h
72h+ Livraison en France
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


