Communiqué de presse

Ducommun SA recentre ses activités sur son cœur de métier : la communication visuelle et
la signalétique
Ecublens, le 11 mai 2016 – La société vaudoise Ducommun SA concentre ses activités dans
l’impression grand-format et la signalétique après avoir cédé au début de cette année ses
activités packaging et IT au groupe Diadeis, l’une des principales agences mondiales de
prémédia. Cette nouvelle organisation vise à renforcer le positionnement de Ducommun SA
pour devenir un partenaire incontournable des multinationales, PMEs, administrations
publiques, agences de communication, architectes et bureaux d’études.
Le recentrage de Ducommun SA sur son cœur de métier consiste à proposer une palette de solutions
servant à maximiser l’exploitation stratégique des supports de communication dont les entreprises
disposent, tels que leurs bâtiments, points de vente, véhicules, médias grands formats et événements.
Au fil de ses 50 ans d’existence, l’entreprise a développé une orientation clients qui s’appuie sur la
maîtrise et l’expertise des techniques du grand format ; impression, découpe, pose et installation.
« En plaçant les clients au cœur de notre organisation, nous les accompagnons dans le déploiement
de leurs projets d’identité visuelle, de valorisation de marque, de promotion et de décoration d’espace
de vie ou de travail. », confirme Claude Obadia, responsable commercial.
Animée par l’engagement, l’écoute et la passion du travail bien fait, Ducommun SA s’est engagée
dans une démarche qualitative et environnementale certifiée ISO 9001 et 14001, dont les principes
sont intégrés, partagés et appliqués au quotidien par les collaborateurs. « Les processus de qualité
et d’écologie que nous avons mis en place confirment notre volonté de proposer des solutions
professionnelles, tout en nous engageant à adopter un comportement éco-responsable. », précise
Colin Ducommun, administrateur.
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A propos de Ducommun SA
Fondée en 1964 par Paul Ducommun dans le garage familial à Ecublens (VD), Ducommun SA s’est
développée dans trois domaines d’activités jusqu’à fin 2015 : le prepress et packaging, l’impression
grand format et signalétique, les services IT. En janvier 2016, les activités de prepress et packaging,
ainsi que les services IT ont été cédés à Diadeis. L’impression numérique grand-format et la signalétique
restent les activités centrales de Ducommun SA avec 20 collaborateurs actifs à Ecublens. La société
est dirigée par Colin Ducommun, l’un des 4 enfants du fondateur.
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