
Nos Métiers
▪ Photocopieurs 

Multifonctions
▪ Imprimantes
▪ Traceurs – Imprimantes 

Grand Format
▪ Imprimantes 

Professionnelles
▪ Scanners 
▪ Gestion Electronique de 

Documents
▪ Fax par Internet
▪ Solutions Logicielles de 

Gestion Documentaire
▪ Solutions de « Mobile-

Printing » et « Cloud-
Printing »

▪ Ecrans Interactifs et 
collaboratifs

▪ Visioconférence

Toujours
mieux
vous servir

BOURGOGNE REPRO
1 Bis Rue du Lycée
21 140 SEMUR EN AUXOIS
Frederique Algret
06 89 86 23 75

Siège :
11 B Rue du champ aux Prêtres
21 850 SAINT-APOLLINNAIRE   
Siège social :  03.80.73.50.51
www.bourgogne-repro.fr

Les chiffres clés :
▪ 3 Agences et 2 antennes locales en Bourgogne Franche Comté
▪ 28 Collaborateurs
▪ 6,5 M € de chiffre d’affaires
▪ Plus de 4 300 multi-fonctions sous contrat de maintenance
▪ 95% des dépannages sont effectués dès la 1ere intervention sur site

avec un délai contractuel de 4 heures

Nos Marques Partenaires :
Choisir nos partenaires fut, depuis plus de 30 années, un enjeu et un critère 
stratégique très important pour la pérennisation et le développement de 
notre groupe.
Nos critères prioritaires de choix furent depuis toujours : 
✓ Choisir des partenaires leaders sur leur marché.
✓ S’adosser à des marques permettant d’envisager un avenir commercial à

long terme et un suivi technique sans faille.
✓ Proposer un catalogue de solutions / produits novateurs en permanence

à la pointe de la technologie.
✓ Reconnaître chez nos partenaires une approche écoresponsable en

adéquation avec les valeurs et l’engagement de notre groupe.

Des experts en impression et en gestion documentaire
Nos délégués commerciaux sont à votre disposition pour analyser chaque
situation, après un audit de votre mode de fonctionnement en gestion
documentaire et en impression. Nous construirons les solutions vous permettant
d’améliorer au quotidien la circulation des flux documentaires et l’aménagement
de vos espaces d’impression.

Un service technique local inégalé
Avec Bourgogne Repro, ce sont plus de 15 personnes au service des solutions
d’impression et de gestion documentaire, pour vous apporter une réponse dans
les meilleurs délais au niveau de l’installation, la formation et la maintenance.
Nos techniciens sont tous des spécialistes des solutions d’impression, répartis sur
la région Bourgogne Franche-Comté. Un maillage géographique qui vous apporte
un service de proximité. Des techniciens équipés de smartphones reçoivent les
demandes d’assistance en temps réel pour plus de réactivité et d’efficacité lors
des interventions chez vous. Chacun de nos techniciens est géolocalisé afin de
réduire nos délais d’intervention.

Agence de Besançon :
1B Chemin des Maurapans
25870 CHATILLON LE DUC
03.81.88.16.41

Jean-Dominique Damond
jd.damond@bourgogne-repro.fr


