Communiqué
Clichy, le 5 janvier 2011

En 2011, Satas crée vos cartes avec
l’imprimante de badges :

SATAS, spécialiste dans le traitement et la gestion du
courrier, innove dans le métier et étoffe son offre avec
BADGY : une imprimante de badges et cartes.
BADGY, c’est la solution pour créer et imprimer ses
badges et cartes soi-même : badges visiteurs,
badges employés, cartes de membres, cartes
scolaires, cartes d'évènements...

Une offre adaptée à tous les clients
« Acteur incontournable dans le traitement du courrier, SATAS propose des solutions complètes allant des
besoins bureautiques au matériel de production et nous nous adressons aussi bien aux PME, aux associations qu’
aux grands groupes et réseaux. Il nous a donc semblé logique de commercialiser « Badgy » et proposer ainsi à
tous nos clients cette solution de marquage de badge innovante, simple, économique et professionnelle »,
témoigne Jérôme VIGIER, directeur marketing SATAS.

Pour moins d’1 Euro par jour* !
•Gagnez du temps
Facile à installer, facile à utiliser ! Impression immédiate à l’unité ou en série.
BADGY s’utilise comme une simple imprimante de bureau. Compacte, elle tient sur une feuille A4.
•Réduisez vos coûts
Un coût d'impression unique même pour de
petites quantités. Vous imprimez à la demande
selon vos besoins.
•Professionnalisez votre image
Personnalisez vos badges à votre image.
Un support de communication originale et
Professionnel.

*Offre soumises à condition

Photo Webcam non contractuelle

•Une solution tout-en-un avec l’imprimante,
le logiciel, les cartes, le ruban d’impression et
les modèles de cartes à télécharger.
Et en plus la webcam vous est offerte !
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Depuis 2007, SATAS est partenaire de l’association SOS Villages d’Enfants et a reconduit pour l’année
2010 son partenariat en s’engageant à reverser 5 € pour tout nouveau contrat de location de machine à
affranchir signé. Pour l’année 2010, SATAS contribue au financement de la rénovation du village d’enfants
SOS de Marly.
Depuis plus de 50 ans en France, SOS Villages d’enfants permet aux frères et sœurs orphelins,
abandonnés ou séparés de leurs parents pour raisons familiales graves, de grandir ensemble dans la
chaleur et la sécurité d’une vie de famille.
En France, l’association accueille près de 900 enfants et jeunes adultes dans ses 14 villages d’enfants
SOS et ses 3 établissements associés.
SOS Villages d’Enfants France est membre de la fédération internationale SOS Kinderdorf.
Présente dans 132 pays, elle prend en charge plus de 70 000 enfants et jeunes dans 500 villages
d’enfants SOS. Avec plus de 1000 structures scolaires, éducatives, sociales et médicales, elle vient en
aide à plus de 900 000 bénéficiaires.
Pour plus d’informations sur SOS Villages d’Enfants : www.sosve.org
Merci de contacter Chantal Palitzyne : 01 55 07 25 42 - cpalitzyne@sosve.org

A propos de SATAS…
Bien accompagner les entreprises dans la gestion de leur courrier, c’est notre priorité.
Notre métier est de les conseiller dans la mise en place de solutions pour améliorer le traitement de leur
courrier.
Reconnue depuis 1933 et très attachée à la satisfaction client, SATAS dispose d’une importante force
de vente à l’écoute de plus de 100 000 clients (30 % du parc des machines à affranchir français).
Tournée vers l’innovation, Satas propose des matériels fiables, à la technologie éprouvée et innovante,
accompagnés d’une offre de services intégrant le conseil, la maintenance et les solutions de
financement.
La qualité des prestations Satas est récompensée par les certifications AFAQ - ISO 9001 - ISO 14001
et OHSAS 18001
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