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Nous tenons à vous informer qu’à compter du lundi 03 avril 2017, 
l’ensemble de nos structures posséderont une dénomination 
commerciale unifiée.  

Tout comme Tirex, notre filiale rennaise, est devenue Docuworld 
Rennes l’année passée, Helio Graphic devient Docuworld Nantes 
et Helio Graphic Atlantic, Docuworld Nantes Atlantic.  

Notre agence de centre-ville, auparavant identifiée par le terme 

« Express », mute en Docuworld Nantes City.  

Image Concept évolue en Docuworld Angers et Alpha Tracing en 
Docuworld Boulogne 92. 

 

LES RAISONS DE CE CHOIX 

Le marché des arts graphiques connaît de fortes mutations depuis 
notamment l’apogée d’Internet et la montée en puissance des 
médias digitaux. 

Nos sociétés sont conscientes des choix à opérer pour survivre dans 
un monde qui bouge très vite.  

Ce changement s’opère pour plusieurs raisons et dans la continuité 
de la stratégie menée depuis 2013 sur le nom DOCUWORLD :  

 Rendre encore plus cohérente notre communication de 
groupe et de réseau et ainsi renforcer notre image de 
marque et notre notoriété.  

 Bénéficier d’un effet d’enseigne autour du nom 
DOCUWORLD. 

 Accentuer notre politique actuelle de référencement 
internet en intensifiant les actions sur un nom unique 
DOCUWORLD.  

Attachés à l’Histoire de nos sociétés et 
leurs racines ancrées sur leurs 
territoires respectifs, nous avons 
souhaité conserver les noms 
historiques de nos structures en 
apposant la griffe « by » sur la cocotte 
en papier, notre logo.  

Après consultation de nos clients de l’agence, nous avons opté 
pour cette désignation qui correspond plus au visage actuel de 
DOCUWORLD NANTES CITY. Un atelier d’impression dynamique 
offrant l’ensemble des prestations du groupe, avec la même 
qualité de service, sur un site de centre-ville.  
 

Une modification à noter, l’email contact de l’agence change  

city@nantes.docuworld.fr (à compter du 03 avril 2017) 

 

FOCUS SUR L’AGENCE  

DOCUWORLD NANTES CITY VOUS AVEZ DES QUESTIONS LIÉES  

À CES CHANGEMENTS ?  

N’HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE 

PART EN NOUS ÉCRIVANT À 

marketing@docuworld.fr 

CE QUE CELA NE CHANGE PAS POUR VOUS ! 

Vos interlocuteurs restent les mêmes et leurs coordonnées ne 
changent pas* : nos emails et notre site Internet sont déjà sous 
bannière DOCUWORLD depuis de nombreuses années ! 

Les informations juridiques de nos structures ne sont en aucun 
cas modifiées : les raisons sociales ne sont pas impactées et nos 
KBIS restent donc les mêmes.   

* Excepté l’email de contact Docuworld Nantes City  

… ET CE QUE CELA SIMPLIFIE ! 

La compréhension de notre organisation sera ainsi plus aisée. 
Nous sommes un groupe qui déployons la même offre de 
services sur des territoires distincts. La recherche Internet sera 
également plus simple : pour nous trouver, il suffit de taper 
Docuworld. (Afin de vous assurer une continuité de service, vous 
nous trouverez toujours en renseignant le nom historique de 
votre agence) 


