


L’objet imprimé 
est, par excellence, 
le vecteur de la liberté 
d’expression

Dans un monde où la communication 
numérique tend à prendre une importance 
grandissante, l’imprimé reste un vecteur 
sûr et s’adaptant à toutes vos originalités.

Lecteurs, clients, étudiants, tous restent 
sensibles à l’objet imprimé qui nous 
donne, pour longtemps encore, un confort 
de lecture sans égal.



Snel, 
more than 
a printer

Voir au-delà de la surface
Au travers de projets ambitieux, 
d’innovations techniques originales 
et de réalisations singulières, SNEL affirme 
une conception de l’objet imprimé qui 
se révèle encore le meilleur des canaux 
de communication.

l’esprit 
Imprimer, c’est donner corps à des idées
Les idées sont exactement ce que vous voulez transmettre.
Pensées, savoir, histoires ou messages commerciaux, SNEL vous 
accompagne dans la transmission de toutes ces idées.
Notre esprit est totalement dédié à ce but que nous nous sommes 
fixés depuis 20 ans ! Imprimer chez SNEL est aussi toucher 
et goûter à l’esprit SNEL.

« Le droit de dire et d’imprimer ce que nous pensons 
est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver. (...) 
Il serait déplaisant que ceux en qui réside la souveraineté 
ne puissent pas dire leur avis par écrit. »
( FRANÇOIS-MARIE  AROUET,  D IT )  VOLTAIRE



SNEL, plus 
qu’un imprimeur
Ce que vous avez à dire, vous le savez mieux 
que personne et personne ne vous le dictera.

En revanche, nous sommes à vos côtés 
dès qu’il s’agit de réfléchir 
à la matérialisation de votre propos, 
de le transformer en un bel objet imprimé. 
Et nous sommes là, de la fabrication 
jusqu’à la livraison fi nale.

Impression offset, 
impression numérique.
Deux technologies, 
une même maîtrise
Le meilleur : c’est le moins que nous 
puissions vous offrir !

L’impression numérique offre 
des possibilités inédites en matière 
de rapidité et de réactivité. 
Nous nous devions d’ajouter cet atout 
à notre panoplie, tout en continuant 
à nous doter des meilleures machines 
offset.

Réactivité 
+ Pertinence 
+ Dialogue,
une philosophie 
de la performance
Réactivité, parce que cette qualité, 
que nous possédions déjà, se trouve 
aujourd’hui multipliée par l’efficacité 
de notre département numérique

Pertinence, parce que notre gestion 
des coûts vous assure du meilleur 
rapport prix / qualité

Dialogue, parce que la liberté 
d’expression ne servirait à rien sans 
la qualité d’écoute

l’entreprise



Vous nous confiez ce que 
vous avez à transmettre, 
ce en quoi vous croyez
SNEL aborde chaque client, 
chaque projet, comme un challenge 
auquel il faut répondre par l’excellence. 
Nos collaborateurs, avec leur créativité, 
nos machines, avec leur technologie, 
se consacrent à la satisfaction 
de vos besoins, à l’accomplissement 
de votre demande. 
Parce que votre projet mérite 
ce qui se fait de mieux pour délivrer 
toute la mesure de son ambition. 

Nos collaborateurs sont aujourd’hui plus 
de 70. Garants des valeurs de SNEL, 
ils donnent quotidiennement le meilleur 
d’eux-mêmes pour incarner l’héritage 
de notre longue tradition familiale.

L’expression passe 
par tous les supports
SNEL réalise des ouvrages de littérature 
générale, des livres d’art, des bandes 
dessinées, des manuels scolaires, 
des magazines, des rapports annuels, 
des brochures publicitaires, 
des catalogues, des dépliants, des affi ches 
et bien d’autres choses encore. 

Demain, ce sont des projets auxquels, 
ni vous, ni nous n’osons rêver que SNEL 
concrétisera.

l’exécution





l’équipe l’environnement
Une équipe confiante 
et de confiance 
Tout membre de la SNEL adhère 
à la philosophie d’une entreprise dont 
ils partagent les valeurs.

Chaque travail est confi é à un gestionnaire 
qui devient votre interlocuteur privilégié. 
Et pour votre plus grande satisfaction, 
notre collaborateur excelle dans sa tâche. 
Comme tous ses collègues d’ailleurs !

Du prépresse à la logistique, en passant 
par l’impression et le façonnage, tous les 
travailleurs de la SNEL n’ont qu’un but : 
que votre travail soit parfaitement réalisé.

Dans cette optique, SNEL 
est toujours à la recherche 
de jeunes talents, ainsi que 
de professionnels chevronnés, 
pour renforcer nos équipes 
et viser, encore et toujours, 
une qualité supérieure.

Notre planète a aussi 
son mot à dire
La liberté d’expression, c’est aussi 
écouter l’autre s’exprimer. 
Écouter sa demande, rencontrer 
ses besoins. Et l’autre, c’est aussi 
notre Terre.

Notre conception d’une imprimerie 
responsable nous a conduits à mettre en 
avant la protection de l’environnement au 
travers d’actions concrètes, parmi lesquelles : 

•  SNEL est certifié FSC 
(certificat no SGSCH-COC-004274, 
Forest Stewardship Council – 
Conseil de gestion forestière durable) 
et PEFC (certificat no CH12/0435, 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes - Programme 
de certification forestière européen).
Nous serons ravis de vous fournir toute 
information utile sur les papiers certifiés.

•  SNEL est aussi certifié IMPRIM’VERT®. 
Cette marque, reconnue par l’ensemble 
des acteurs des Industries Graphiques, 
exprime une volonté commune 
de maximiser le respect de 
l’environnement.

•  SNEL utilise des encres végétales 
et des colles sans solvant.

•  Nous recyclons les plaques usagées 
et les récipients d’encre.

•  Nos déchets de papier sont aspirés 
pour être compactés puis recyclés 
par des organismes agréés, 
avant d’être réinsérés dans le circuit 
de fabrication des papetiers.

•  Nous récupérons l’air chaud produit 
par nos machines pour assurer 
le chauffage de nos ateliers.



le prépresse 
Un champ d’applications 
que nous cultivons 
sans cesse
Les compétences du département 
prépresse englobent : 

Échange de fichiers
Notre portail internet sécurisé InSite 
assure le transit des fichiers 
(upload/download). 
Cette plateforme de communication 
aux multiples fonctionnalités dispose 
d’une interface web très conviviale.

Mise en pages
Nous vous accompagnons dans 
la conception graphique et la réalisation 
de votre fi chier. Notre équipe maîtrise 
l’ensemble des logiciels actuellement 
sur le marché.

Photogravure
Tous vos originaux, de la dia au document 
opaque, sont saisis sur un de nos scanners 
haut de gamme. Nous assurons également 
tous les travaux de retouche images.

La gestion des couleurs
La réussite du processus d’impression 
repose sur une bonne gestion de la couleur. 
Nous avons mis en œuvre un flux 
de gestion de la couleur qui intègre 
parfaitement la technologie ICC et gère 
vos fi chiers au mieux, en fonction 
du média utilisé.
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Formats, couleurs,  
volumes... 
Osez rêver,  
nous faisons le reste !

Attentive à toutes les évolutions de cette 
technologie, SNEL connaît l’offset comme 
beaucoup et le maîtrise comme personne.

Chez SNEL, l’offset permet de donner corps  
à vos idées les plus insensées. Ces projets 
dont tout le monde a dit qu’ils étaient 
irréalisables, nous allons les faire naître.  
Votre imaginaire nous propose un défi :  
nous le relèverons avec plaisir.

Afin d’alimenter en temps réel le parc 
d’impression Heildelberg, Snel a fait appel  
à la technologie CTP Kodak Trendsetter  
pour le flashage de plaques.

2 unités Computer To Plate ont été mises en 
route. Elles assurent une production de  
84 plaques/heure en très haute résolution 
(jusqu’à 10µ en trame stochastique).

Ces deux unités ont été complétées par une 
chaine de tri automatisée. Cette chaine  
a une capacité de gestion de 100 plaques  
à l’heure. Pas de possibilité d’erreur  
de triage, car celui-ci est contrôlé via code  
à barres.

l’offset

L'IMPRESSION OFFSET PAR SNEL

La technologie à visage humain

Rester à la pointe est un souci  

permanent pour SNEL. 

Nous voulons le meilleur matériel pour 

donner le meilleur résultat à nos clients. 

Mais ce sera toujours l’humain qui 

permettra à la machine de dépasser  

ses limites. Des limites que nous nous 

efforçons de repousser au quotidien.



De même, la mise en réseau 
JDF (Job Definition Format) de toutes 
les presses permet d’envoyer 
des instructions à la machine et de prélever 
des informations de performance 
en temps réel. 

Et, surtout, pour rester à la pointe 
dans notre domaine, nous avons à cœur 
de faire évoluer notre technique afin 
de continuer à être les plus performants.

SNEL Une force de frappe 
aux manières douces
Notre parc machines, l’un des mieux dotés 
du secteur, nous permet de traiter tous 
les volumes avec la plus grande souplesse 
et une sécurité optimale.

Nos installations nous autorisent 
à imprimer en différentes combinaisons 
de couleurs et de formats. 
En outre, la grande majorité de 
nos machines impriment en recto-verso 
en un seul passage. Enfin, des vernis 
machine ou acrylique peuvent être utilisés 
pour une meilleure protection 
de vos imprimés.

Entre autres avancées technologiques, 
Snel a également recours au contrôle 
de qualité densitométrique et colorimétrique 
en ligne, qui permet d’atteindre 
une constance d’impression remarquable. 

la technique
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Le parc machines Heidelberg

À la pointe des progrès technologiques, Snel innove avec la technologie 
LED UV d’Heidelberg. Ces nouvelles presses Heidelberg répondent aux attentes 
les plus créatives de nos clients.

Ainsi, la presse Speedmaster XL 106 Led UV en 8 groupes offre, 
outre une productivité inégalée, des gains qualitatifs sur les papiers Offset, 
et permet un pliage direct en sortie de machine.
La presse Speedmaster 5 groupes + groupe vernis acrylique permet quant à elle 
la perforation et la découpe « entre chair et peau » d’autocollants.

Une synthèse de nos possibilités d’impression de 1 à 10 couleurs : 

• 1 couleur jusqu’au format 72 x 102 cm
• 2 couleurs (ou 1+1 - recto + verso en un passage) jusqu’au format 72 x 102 cm
• 4 couleurs (ou 2+2 - recto + verso en un passage) jusqu’au format 72 x 102 cm
• 5 couleurs, plus groupe vernis acrylique, jusqu’au format 75 x 106 cm
• 8 couleurs (ou 4+4 - recto + verso en un passage) jusqu’au format 75 x 106 cm
•  10 couleurs (ou 5+5 - recto + verso en un passage) jusqu’au format 72 x 102 cm

•  Contrôle de qualité densitométrique et spectrophotométrique en ligne
•  Possibilité d’impression en quadrichromie avec vernis brillant 

et vernis mat en repérage (technique du drip off) en un seul passage
• Possibilité d’impression et de refente, traçage ou découpe en un seul passage

les possibilités



les spécificités
Snel dispose d’une large palette 
de techniques dont la finalité 
est de rendre vos imprimés encore 
plus attirants et séduisants, 
encore plus uniques. 

Parmi celles-ci, citons notamment : 
• Maîtrise trichromie
• Trame stochastique
•  Drip off (vernis brillant et vernis mat 

en repérage, en un seul passage)
•  Impression et refente, traçage

ou découpe en un seul passage
•  Pelliculage spécial

(anti-griffes, toilé, soft touch, 
demi-mat, glitter/paillettes colorées)

• Découpe belgaforme
• Découpe laser
• Dos cousus apparents
•  Couvertures à rabats 

intérieurs et extérieurs
•  Contrecollage carton

sur couverture souple
•  Tranches colorées
• Dorure
• Embossage/gaufrage
• Sérigraphie
•  Nuanciers
• Coffrets, boîtiers

Relier des imprimés, 
relayer des idées, 
relier les humains

SNEL prend en charge tous les aspects de vos impressions. 
Nous proposons une gamme très complète de finitions, 
parmi lesquelles : 

application de vernis UV ou pelliculage, pliage, traçage, 
assemblage, réalisation de blocs en couture fi l de lin, 
brochage en couverture souple, en dos carré collé Hot Melt 
ou colle PUR, reliure en couverture cartonnée ou couverture 
intégra, dos carré collé ou dos rond, encartage avec piqûre 
métallique point droit ou oméga, insertion d’échantillons, 
découpe, coins arrondis, trouettage, perforation, collage 
d’échantillons, protection par mise sous fi lm rétractable, 
conditionnement à la demande, routage avec gestion de vos 
banques d’adresses, réalisation de vos étiquettes ou feuilles 
de route, conditionnement, affranchissement et remise à la 
poste…

Notre nouvelle plieuse «  robot  » est le complément 
idéal de notre presse Speedmaster XL106 LED UV. 
Elle assure une productivité des plus élevées pour les tirages 
importants. Elle répond aux attentes qualitatives de notre 
clientèle et correspond aux standards ergonomiques en 
vigueur, assurant à nos opérateurs des conditions de travail 
idéales.

le façonnage
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le numérique

TGV : Tirages 
à Grande Vitesse

Avoir des choses à dire ne signifi e pas 
forcément vouloir s’adresser 
au monde entier. 
Cela ne signifie pas non plus que 
l’on a l’éternité devant soi. 
La technologie numérique permet 
aujourd’hui d’éviter des obstacles qui 
semblaient hier incontournables.

La souplesse : 
l’empreinte 
du digital

Avec son département numérique, 
SNEL satisfait désormais à une demande 
croissante : des tirages limités, 
des délais jusqu’alors intenables, 
des réactualisations de documents.

En plus de ces nouvelles possibilités, 
nous vous offrons de pénétrer 
dans l’univers du marketing personnalisé 
tout en vous garantissant un niveau 
de qualité absolument remarquable.

SNEL a porté son choix sur 2 presses 
numériques leaders sur le marché dans 
leurs champs d’applications respectifs : 

•  OCE Varioprint 6320 Ultra
Pour les travaux en noir & blanc
Système d’impression numérique 
à vitesse ultra.

•  Kodak NexPress SX3000
 Pour les travaux en couleur 
La gamme SX met en avant une productivité 
et une qualité d’impression des photos 
encore améliorées.

La centralisation et l’harmonisation 
de la gestion colorimétrique du parc machines

Avec l’aide d’un logiciel très performant, 
nous contrôlons et uniformisons 
le rendu colorimétrique sur l’ensemble 
du parc machines.

Ainsi les 100 exemplaires de l’affiche 
réalisés en numérique auront le même 
« look and feel » que les 15 000 dépliants 
imprimés en offset.

L' IMPRESSION NUMÉRIQUE PAR SNEL

Un nouvel élan, tout en souplesse

Le monde autour de nous évolue… 

En profondeur et de plus en plus vite.

SNEL s’est adapté et offre un service 

d’impression numérique à ses clients. 

À l’image de la qualité « offset », 

nous proposons un résultat irréprochable 

doublé d’une souplesse accrue 

pour vos tirages plus limités.



le noir 
& blanc
Le Noir & Blanc 
numérique : 
une vitesse grisante

Nos machines, équipées de la technologie 
Océ Gemini Instant Duplex, impriment 
de hauts volumes en recto-verso 
à une vitesse fulgurante. 
Ce système permet l’impression d’intérieurs 
de livres, de feuillets, de modes d’emploi, 
de repiquages de données variables, 
de documents provisoires, etc. 
Cerise sur le gâteau, il réalise un équilibre 
parfait entre vitesse, productivité, 
qualité et respect de l’environnement.

 
Format du papier maximum 
350 x 500 mm 
(zone imprimable maximum 314 x 484 mm)

Résolution
1200 dpi

Grammage du papier
60 à 200 g

la couleur
La Couleur numérique
Nous avons un mot pour vous : qualité.
Avec notre système de Color Management, plus aucun doute n’est permis sur le résultat 
donné à vos imprimés. En quadri, bien sûr, en recto-verso évidemment, mais aussi en 5 couleurs 
avec imitation d’un panel de teintes Pantone©.
Pas de compromis avec la qualité !

Format du papier maximum 
356 x 660 mm
(zone imprimable maximum 340 x 650 mm)

Résolution
600 dpi 

Grammage du papier
60 à 350 g



le façonnage

les options
Intelligent Color Solution
La NexPress permet, via l’adjonction d’un 
groupe toner spécifi que, d’optimaliser le rendu  
des tons PANTONE.

Un support logiciel permet à l’utilisateur 
de choisir la couleur la plus performante 
en fonction des teintes du fichier 
à imprimer.

Intelligent Coating 
Solution
Toner "Clear Dry". Protection de type vernis 
total mat, brillant ou dimensionnel (relief).

Intelligent Glossing 
Solution 
L’imprimante est accompagnée 
d’un GLOSSER UNIT périphérique offline 
pour l’application d’une couche protectrice 
totale de type Pelliculage GLOSS 
mais aussi sélective en combinaison 
avec le module Spot Gloss Application.

Red Fluorescing Dry
Sous l’effet d’une lampe à rayons 
ultraviolets, l’encre fluorescente 
"invisible" prend une couleur rouge, 
pour révéler un logo, un texte, un code… 
Ce procédé permet des impressions 
sécurisées pour l’authentification 
et la protection contre la fraude. 

Notre NexPress SE est upgradée en SX : 

•  Augmentation du format maximum 
du papier à 356 x 660 mm 
(impression 340 x 650 mm). 

•   Nouvelle technologie de toner-
developper (toner aux particules plus 
fines pour une meilleure définition 
et une réduction de la consommation 
d’encre sèche).

La plupart du temps, vos imprimés doivent passer par l’étape de la finition. 
Chez SNEL, nous gérons sur place l’ensemble des opérations de façonnage.

De nombreuses possibilités de façonnage que l’on trouve dans l’Offset 
ont leur place dans le numérique.

• Assemblage
•  Agrafage
•  Reliure spirale métallique
• Microperforation
• Traçage
• Triage de feuillets
• Dos carré collé
• Découpe
• Collage et contre-collage
•  Plastification





boutique en ligne 
pour vos imprimés

Produits « ad hoc » : la société 
propose des produits à la carte 
et ses clients peuvent personnaliser 
ceux-ci de différentes manières :

•  Ajouter un logo et/ou une adresse 
en dernière page d’une brochure

•  Changer une ou plusieurs images 
dans le produit choisi

•  Changer le texte dans certaines 
parties du produit choisi

•   Télécharger un fichier complet pour 
le produit choisi, en respectant 
un canevas prédéfi ni (format, couleurs, 
nombre de pages, …)

Lorsque les produits ont été ajoutés 
dans le panier, le client confirme 
sa commande, encode les informations 
de livraison et passe au paiement 
selon l’une des options définies 
par la société pour sa boutique en ligne.

Les implémentations software permettent 
la personnalisation de vos documents 
via l’introduction de données variables 
en prépresse grâce à un logiciel 
de gestion de bases de données dans 
l’environnement graphique sous InDesign.

•  Réalisation de routage

•  Réalisation de maquettes complètes 
au départ d’un fi chier de bases de données 

•  Personnalisation complexe de layout 
sur base de données variables 
(images, textes, benday)

Possibilité d’intégrer un code QR, 
type de code-barres en deux dimensions, 
sur les cartes de visite, les tickets 
d’entrée d’évènements, les affiches, etc.

la personnalisation
Snel dispose d’une plateforme Internet 
pour la gestion des commandes de produits 
finis et de produits « ad hoc ».

Cette plateforme peut se décliner 
en plusieurs boutiques différentes, 
en termes de contenu et de look. 
Chacune d’entre elles correspond alors 
à une société spécifique et à ses produits.

Les produits repris dans la boutique 
en ligne sont deux types :

Produits finis : la société met en ligne 
des produits imprimés figés 
(catalogues, brochures, dépliants, 
flyers, affiches, cartes), classés ou 
non dans différentes catégories, selon 
ses besoins. Les clients ne peuvent 
pas modifier ces produits.

  www.snel.be



Snel propose un système informatisé 
pour le stockage et la gestion 
de documents imprimés pour ses clients 
« Entreprises ». Le principe est 
le suivant :

•  Les documents du client sont imprimés 
et stockés chez Snel, ce qui offre un gain 
de place appréciable chez le client.

•  Le client passe commande 
informatiquement des quantités dont 
il a besoin.

•  Le système permet également 
l’assemblage de classeurs à partir d’une 
liste de documents déterminée par 
le client, toujours de manière informatique.

 

entreprises

•  Le client peut visualiser l’état des stocks 
à tout moment. De plus, chaque semaine, 
le client reçoit par e-mail une liste 
des documents pour lesquels les quantités 
restantes sont inférieures au seuil 
minimum qu’il a lui-même fixé. 
Cela permet la réimpression des documents 
avant qu’ils ne soient en rupture de stock.

      gestion des   stocks d’imprimés

éditeurs 
Snel propose un service simplifié 

de gestion électronique des stocks 

pour ses clients « Editeurs ». 

Le fonctionnement est le suivant :

•  Les ouvrages sont imprimés et mis 
en stock chez Snel

•  Une fois par semaine, le client envoie 
sa commande (titres et quantités 
par titre) via un fichier électronique 
formaté selon ses besoins propres

•  Les ouvrages pris en stock sont soit 
mis à la disposition de l’éditeur, 
qui se charge de l’envoi à ses clients, 
soit emballés et expédiés par Snel 
vers les destinataires fi naux

•  Le client dispose d’un état des stocks 
permanent



More than a printer, 
ce slogan n’a jamais 
aussi bien collé 
à notre imprimerie

Ces dernières années, SNEL a décidé 
de répondre de manière toujours 
plus pointue aux demandes 
de ses clients pour arriver, dans certains 
cas, à un service global.

routage, mailing, logistique,   nous maîtrisons
Logistique
Si vous manquez de place ou que vous 
ne possédez pas en interne 
de possibilités pour gérer votre stock, 
SNEL vous accompagne également 
en vous proposant des solutions 
logistiques adaptées à vos besoins.

Les éditeurs ont de plus en plus recours 
à la vente par internet. 
SNEL offre alors une solution 
de stockage des livres. Les ouvrages 
sont alors triés par référence et gérés 
informatiquement. 
Suivant les commandes arrivées 
via le site de vente, un picking se met 
en place à une fréquence convenue 
avec l’éditeur. 
Nous pouvons également nous occuper 
de la mise sous film ou sous 
enveloppe, de l’adressage 
des ouvrages et du dépôt à la Poste.

Votre éventail de produits est important 
et la gestion de chaque documentation 
devient fastidieuse. 

Nous offrons également cette solution 
picking au sein de notre stock. 
Vous êtes aux commandes et nous réalisons 
en interne les assemblages désirés pour 
envoi à vos clients. 

À chaque instant, vous pouvez vérifier 
le stock de chaque documentation :

•   Votre produit arrive en fin de vie 
et va être remplacé. Mais vous avez 
une foire où vous risquez de manquer 
d’imprimés. Nous pouvons réimprimer 
au meilleur de petites quantités grâce 
à notre département numérique.

•   Votre produit fonctionne bien ou un 
nouveau débarque dans votre éventail. 
En fonction de la quantité désirée, 
nous choisirons entre l’impression 
numérique ou offset en toute transparence.

SNEL trouvera une solution adaptée 
à vos besoins en matière logistique !

Le routage
L’impression et la fi nition de votre magazine 
est, bien sûr, parfaitement maitrisée 
au sein de notre chaine de production. 
Mais sa vie chez nous ne s’arrête pas 
là si vous désirez qu’il arrive directement 
dans la boîte aux lettres de vos clients.

•  À partir de votre fichier Excel, nous 
opérons le tri des adresses postales 
afin que vous profitiez du meilleur tarif 
postal possible.

•  Nous nous occupons de l’impression 
des feuillets d’adressage.

•  La mise sous film de votre imprimé 
intervient ensuite. Nous pouvons 
également assembler différents 
imprimés accompagnant votre imprimé 
principal avant la mise sous film.

•  Enfin, nous gérons le dépôt à la Poste 
en direct avec le MassPost Liège X 
ou le PPDC la Vilette à Paris.

Ces différentes techniques sont éprouvées 
et utilisées par nos clients quotidiennement.

Le mailing
Avec nos presses numériques, il est simple 
de personnaliser vos imprimés. 

Fini la nécessité de l’enveloppe 
ou le côté « bricolage » des étiquettes collées 
sur votre envoi. Après avoir géré votre fichier 
« adresses », nous imprimons directement 
les coordonnées du destinataire sur votre 
imprimé. Evidemment, nous nous occupons 
du dépôt à la Poste.



Vous souhaitez 
plus d’informations ?
Contactez-nous !

SNEL
Z.I. des Hauts-Sarts - Zone 3

Rue Fond des Fourches 21

B-4041 Vottem (Herstal) - Belgique

Tél. + 32 (0)4 344 65 65

info@snel.be / www.snel.be 

SNEL Paris
11, Rue Eugène Varlin / F-75010 Paris

Portable  + 33 (6) 70 36 13 98 

Tél. + 33 (1) 42 05 65 39

• Transfert de fi chiers : www.snel.be/support

• Devis : devis@snel.be

Conception graphique : 
Atelier Juliane Cordes
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