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Printed by Somerset | Imprimerie

LAISSER  
SA MARQUE
Cet imprimeur montre sur papier  
la supériorité de son offre en ligne.

Somerset est une petite imprimerie familiale  
située en Ontario, au Canada. Ce qui fait 

sa renommée? La qualité de son travail, sa 
précision, son souci du détail et sa capacité 
à créer des imprimés fort complexes. Seul 
hic : ses clients ne tirent pas pleinement parti 
de toutes les solutions qu’elle met à leur 
disposition. 

En cette ère de publicité numérique, 
l’entreprise doit maintenir sa croissance; 
elle cherche donc une façon de raviver 
l’intérêt de sa clientèle habituelle et de 
capter celui d’une nouvelle génération de 
concepteurs, qui privilégient sans doute la 
création virtuelle. 

L’imprimeur opte alors pour une nouvelle 
image de marque et lance un site Web 
qui décline les possibilités presque infinies 
qu’il offre. Mais comment démontrer les  
avantages tactiles et sensoriels d’un imprimé  
sur une plateforme numérique?  En imprimant  
les pages Web et en les postant à des 
créatifs, qui ne pourront qu’être intrigués 
par ces pages monochromes illustrant à 
merveille les capacités de l’imprimerie. Le 
message n’en sera que plus clair. La 
preuve? Plus concrète.

Somerset crée ainsi une identité visuelle 
peu courante dans le secteur, inspirée des  
rames de papier. Elle met de l’avant nombre  
de techniques d’impression, papiers, encres,  
textures et finis. L’idée séduit les directeurs 
artistiques et brouille les frontières entre 
les mondes physique et numérique.

Rebaptisée Printed by Somerset [Imprimé 
par Somerset], l’entreprise filme image par  
image son site Web imprimé, puis met la  
vidéo en ligne. Sa nouvelle image de marque  
change la perception des concepteurs, qui  
constatent tout de suite la foule d’avantages  
que procure l’imprimé.
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