Créateur de valeurs ajoutées
pour la gestion multicanale
de vos documents sortants

Pour vos documents sortants
Reposez-vous sur l’expertise CORUS

3 en 1

Externalisez en toute confiance
• CORUS est le seul prestataire expérimenté,			
exclusivement spécialisé dans la production
de documents sortants.
• CORUS est un acteur français 100 % indépendant, 		
avec des dirigeants actionnaires impliqués au quotidien.
• CORUS est un spécialiste qui innove en permanence,
le seul à proposer une prestation multicanale 100 % intégrée.

De A à Z
C’est vous qui décidez
• CORUS prend en compte chacune de vos contraintes,
et s’adapte aux attentes de vos clients.
• CORUS vous écoute et vous conseille sans parti pris.
C’est la garantie d’une solution à vos mesures.
• CORUS met à votre disposition une équipe dédiée à votre projet,
de la phase d’étude à l’entrée en production.
• CORUS vous accompagne pour une externalisation à votre rythme,
et une dématérialisation raisonnée.

Depuis 1992

Secteurs d’intervention

+110 collaborateurs

+ Banque & services financiers

travaillent en équipe
pluridisciplinaire

+ Assurance & mutuelle

3 sites
pour 200 clients actifs
+20% d’activité

+ Énergie

+ Gestion locative

sur

+ Intérim
+ Santé / médical
+ Industrie & transport

en 5 ans

Résultat d’exploitation
x depuis 2013
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24h/24 et 6j/7
en

En 1 an
CORUS produit
millions de pages

3x8

2 sites de production en miroir
Capacité mensuelle
millions de plis
de
et
millions de pages

80
144

300
et 100 millions de plis
+50 millions

aux investissements

60 000 colis envoyés

aux évolutions des technologies

de documents hébergés

15% du CA consacré

20 collaborateurs dédiés
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CORUS maîtrise parfaitement
métiers
au sein d’une seule et même structure.
PRODUCTION

à valeurs ajoutées

Réception et contrôle des données
Enrichissement de documents
Mise en forme, édition, façonnage dynamique
et mise sous pli

DIFFUSION

ARCHIVAGE

Courrier, colis,
messagerie, email,
SMS, EDI
et coffre numérique

Hébergement
pour consultation
numérique

papier & numérique

sécurisé normalisé

De belles années de croissance en perspective
CORUS intervient sur un marché au potentiel d’externalisation
encore très loin d’être exploité, et en évolution permanente.
CORUS est résolument confiant dans l’avenir grâce à sa capacité
maintes fois démontrée à reprendre un existant pour l’optimiser.
Sa politique dynamique d’investissements à 3 ans en est la preuve.
Demain se prépare dès aujourd’hui !

Écoute &
compréhension

Pour la qualité et les délais

Agilité &
souplesse

Comptez sur l’organisation CORUS

Solidité &
pérennité

CORUS réunit des équipes expertes,
composées de membres solidaires à compétences
complémentaires pour un travail collaboratif
dans la durée, de l’avant-vente à la production.

Passion &
professionnalisme
Implication &
réactivité
Sur-mesure &
approche
industrielle

Passionnés et réellement investis à vos côtés,
vos interlocuteurs comprennent les spécificités
de votre métier et maîtrisent les méthodes,
les environnements techniques
et les outils associés.

Créativité &
rigueur

110 collaborateurs
FAIT MARQUANT

2016

CORUS est fier de déployer une
communication en phase avec
sa stratégie de développement
et d’innovation.
Sa nouvelle identité graphique et
son logo reflètent bien la rigueur
créative de ses solutions.

20
Informatique

10
63
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Service clients
Commerce
Production
Administratif
Qualité

Pour valoriser vos données
Faites confiance au savoir-faire CORUS
CORUS prend en charge
vos données jusqu’à
leur archivage, en passant
par la diffusion multicanale
de vos courriers
_Factures
_Relevés de compte
_Avis d’échéance
_Contrats : intérim,
abonnement,
souscription, etc.
_Cartes de tiers payant
_Cartes vertes d’assurance
_Bulletins de paie
_Comptes rendus
d’analyse médicale
_Convocations
d’assemblée générale
_Décomptes
de prestations
_Lettres chèques
_Courriers égrenés
_Factures électroniques

Travailler en toute sérénité
avec CORUS implique
concrètement : 		
• l’assurance de bénéficier des technologies
les plus pointues comme la personnalisation
numérique et le façonnage dynamique,
qui permettent de regrouper au sein
d’un même pli différents courriers ;
• la quiétude de répondre en temps réel
aux évolutions réglementaires
via une démarche de dématérialisation
raisonnée ;
• la garantie de pouvoir se recentrer
sur son cœur de métier :
pas de personnel dédié,
ni d’investissement machines ;
• la certitude de renforcer
sa compétitivité avec
une productivité améliorée
pour un budget optimisé.

CORUS met ses 3 sites
à votre disposition
avec des équipements informatiques et un parc
machines redondants et homogènes permettant
en toute sécurité et continuité l’édition, le façonnage,
la mise sous pli et l’hébergement de vos documents.
Cette organisation permet de garantir en toutes
circonstances un vrai plan de continuité
et de reprise d’activité.

CORUS assure un process standardisé
de production industrielle
• 100% intégrée
• en continu dès le 1er feuillet,
quels que soient les volumes
• 100% couleur à partir de bobines blanches

SYSTÈMES D’ÉDITION

8 lignes d’impression jet d’encre

SYSTÈMES DE FAÇONNAGE DYNAMIQUE
7 lignes de finition

CORUS renouvelle,
chaque jour et sur
l’ensemble de ses sites,
ses engagements
en matière de respect
des délais et d’optimisation
de la qualité
de ses prestations.
Son système informatique
intégré, unique pour
la production et la facturation,
permet un reporting
sur mesure
et un suivi analytique.
Il contribue à une traçabilité
fine et sans faille.
Certifications ISO 9001
pour la qualité
ISO 14001
pour l’environnement
NF K11-112
pour les lettres chèques
Engagements RSE
Prestataire de
formation agréé

SYSTÈMES DE MISE SOUS PLI
12 lignes en automatique

SYSTÈME D’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
2 sites d’hébergement redondants

Partenariats privilégiés

Bienvenue chez CORUS
Venez nous rencontrer

CONCEPTION AGENCE

et visiter nos sites
de production

19 rue Louis Guérin 69100 Lyon Villeurbanne
t.

04 72 83 83 55 I lyon@corus.fr

33 av. Mal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay-sous-Bois
t.

01 53 99 14 90 I paris@corus.fr

284 route des Vernes 74370 Annecy Pringy
t.

04 50 27 20 80 I annecy@corus.fr

www.corus.fr

