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La référence au service du public



+ Plus d’informations au 01 40 15 70 10 # www.dila.premier-ministre.gouv.fr
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La référence au service du public

LA diLA : des prestAtiONs d’éditiON, 
d’impressiON et de diffusiON pOur  
Les AdmiNistrAtiONs puBLiQues

éditeur et imprimeur public de référence, 
la DILA est l’interlocuteur privilégié des 
administrations et des organismes publics, 
dont le rôle a été réaffirmé dans la circulaire 
du Premier ministre du 29 mars 2012 relative 
à l’efficience des activités de publications 
de l’état (administrations centrales, 
services déconcentrés de l’état, collectivités 
territoriales, établissements publics, 
organismes publics sous tutelle  
de l’administration…). Elle leur offre des 
prestations intégrées, allant de la mise au 
point d’une stratégie éditoriale jusqu’à la 
diffusion, la promotion, la distribution, le 
routage, la vente en ligne et en librairie.

Parallèlement à cette activité éditoriale 
reconnue, la DILA est à votre disposition pour 
réaliser vos travaux d’impression à partir  
de fichiers Pdf et en assurer l’expédition 
(colisage, routage, livraisons multiples).  
Les acteurs de l’édition et de l’impression, 
par leur écoute et la connaissance de leur 
secteur respectif, vous accompagneront dans 
vos projets en tenant compte des contraintes 
budgétaires, environnementales et techniques.

Les raisons  
de choisir La diLa 
pour éditer,  
imprimer et diffuser  
ses productions :

Une bonne compréhension  
des besoins et des délais

Des procédures simplifiées  
pour la gestion des commandes :  
pas de marchés publics à opérer

Des marques historiques  
et reconnues

Des professionnels 
expérimentés 

Une chaîne de production 
intégrée 

Une grande souplesse 
d’exécution pour gérer tout  
ou partie des travaux

Une proximité géographique  
des grands corps et institutions 
de l’état

serVices et  
enGaGements  
de La diLa
+ Un conseil éditorial
+  La maîtrise d’ouvrage / d’œuvre  

de vos projets éditoriaux
+ Un studio graphique intégré
+  Un accompagnement dans  

l’élaboration de votre CCTP
+ Un fabricant dédié à vos impressions
+  Une imprimerie intégrée  

au cœur de Paris.

La réactivité, l’exigence de qualité,  
le respect des délais sont les exigences 
que nous nous sommes fixées.

iLs nous font  
confiance :
ASSEMBLéE NATIONALE / ATOUT France / 
CIDJ / CONSEIL D’éTAT / CAE / CCIP / CONSEIL 
DES VENTES / MINISTÈRES : CULTURE /  
DéFENSE / éCOLOGIE / FINANCES / SANTé 
TRAVAIL / MILIVILUDES / PRéFECTURE  
DE POLICE / SéNAT / SGMAP



éditer à LA diLA
> Les marques reconnues d’un éditeur pubLic

conse iL  éditoriaL  #  concept ion et  su iV i  éd itoriaL  #  
création Graphique #  mise  en paGe #  su iV i  quaLité

+ Pôle éditeurs : 01 40 15 70 59 # www.ladocumentationfrancaise.fr
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La DILA propose ses publications propres et les 
publications des administrations sous la marque  
La Documentation française, à la notoriété établie  
et reconnue.

Chaque année, près de 400 titres sont édités  
et diffusés sur son site  
www.ladocumentationfrancaise.fr, riche d’un 
catalogue commercial de 8 000 références.

Son savoir-faire éditorial s’étend à tout type de 
publications : ouvrages, périodiques, rapports, 
recueils de jurisprudence, guides pratiques, ouvrages 
de poche, imprimés et documents numériques… 

Les équipes du département de l’édition proposent 
également des prestations à la carte dans l’édition.

Par ailleurs, elle édite également sous sa marque  
Les éditions des Journaux officiels près de 400 codes 
et conventions collectives par an.
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L’imprimerie de la DILA dispose d’une chaîne 
graphique intégrant les secteurs du prépresse,  
de l’impression, du façonnage et de l’expédition.

Son bureau de fabrication est votre disposition  
dès 7h00 du matin pour vous écouter et prendre  
en charge vos travaux d’impression.

Soucieuse d’offrir toujours plus de qualité à ses 
partenaires, la DILA entreprend et obtient les normes 
de certifications de la profession dont :

Pour nous joindre, notre chargé d’affaires du 
secteur impression, M. Jean-Pierre EVEN est à votre 
disposition pour un premier contact au 06 12 44 15 07  
ou par messagerie : jean-pierre.even@dila.gouv.fr

Pour un devis, une adresse vous est dédiée : 
devis-dila@dila.gouv.fr

Toute demande est traitée et une réponse  
vous parviendra sous 48 heures.
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L’imprimerie dispose d’un catalogue de papiers pouvant 
répondre à la plupart des besoins spécifiques, avec plus  
de 200 références en stock, la qualité offset, couché, bristol,  
force de 50 à 350 g.

Conseils : accompagnement de projets, préconisations 
techniques, économiques, développement durable,...

Produits proposés : brochures, ouvrages, catalogues, 
rapports annuels, revues, documents marketing et 
commerciaux, affiches  (maxi 70 x 102 cm, dépliants  
(jusqu’à 5 volets), flyers, carte…

Prépresse : traitement de l’image - validation d’épreuves

Façonnage : 
Piqûre métal à cheval (96 p en 80 g -  
format mini de 100 x 153 mm)
Dos collé emboîté hotmelt /PUR (dos de 3 à 45 mm - 
format mini 80 x 100 mm)

Routage :  
Expédition en nombre - insertion d’encarts - 
application des tarifs postaux en vigueur -  
normalisation de fichiers

Surfaçage :  
Vernis de protection - pelliculage brillant /mat

écouter #  proposer #  deViser  #  conse iLLer  #  accompaGner #  
VaL ider  #  imprimer #  faÇonner #  eXpédier  #  
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prépresse
moyens # teChniques

Plate-forme Mac & PC - logiciels : Suite Adobe, PitStop,  
Print-Ready, Signastation,  
QuarkXpress, Suite Microsoft Office

Scanner couleur professionnel haute définition :  
2 scanners de production noir haut débit  
numérisation de documents opaques ou transparents 
jusqu’au format A3

Système d’épreuvage couleur normalisé

2 traceurs polychromes format A0

4 CTP (Computer to Plate)

écouter #  proposer #  deViser  #  conse iLLer  #  accompaGner #  
VaL ider  #  imprimer #  faÇonner #  eXpédier  #  



impression
moyens # teChniques 

1 1 ROTATIVE

> Quadrichromie, sécheur UV, laize 128, coupe 45

Papier de 60 à 100 g

1 3 MACHINES FEUILLES 

> 4 couleurs, 8 poses A4 - 74 x 104, sécheur IR,  
vernis de finition

> 5 couleurs, 8 poses A4 - 74 x 104, sécheur IR,  

vernis de finition, retiration 2 + 3

> 2 couleurs, 4 poses A4 - 48 x 65, retiration 1 + 1

Papier de 50 à 350 g

1 1 PRESSE NUMéRIQUE CONTINUE

monochrome, laize maxi 52, 1 200 copies A4 minutes - 
périphériques de finition : thermorelieur (colle hotmelt) 
et massicot tri-lames (élaboration de brochure en ligne) - 
papier de 40 à 110 g
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finition-expédition
moyens # teChniques

1 3 PLIEUSES 78 x 120

 Plis croisés, roulés, accordéons, portefeuilles

1 2 CHAîNES DE COUPE ouverture 137

1 2 ENCARTEUSES

4 postes + margeur à couverture 
5 postes + margeur à couverture

1 1 CHAîNE DE RELIURE DOS CARRé COLLé 

16 postes/16 pinces - colles hotmelt et PUR

1 1 THERMORELIEUR DOS CARRé COLLé 

4 pinces, colle hotmelt 

1 1 PELLICULEUSE  8 poses, surfaçage mat et brillant 

1 2 CHAîNES D’ExPéDITION 

4 margeurs + fardeleuse en ligne 
6 margeurs + fardeleuse en ligne + outil d’ouverture  
pour insertion d’encart

écouter #  proposer #  deViser  #  conse iLLer  #  accompaGner #  
VaL ider  #  imprimer #  faÇonner #  eXpédier  #  
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réseauX d’attachés  commerciauX en france et  à  L’ internationaL #  Vente 
en L iGne #  référencement Web-L ibrair ie  et  base  de  données 
profess ionneLLes  #  serVice  de  d istr ibut ion #  L ibrair ie  spéc iaL isée  à  paris
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La DILA joue un rôle de diffuseur 
classique en secteur concurrentiel 
marchand.

Elle assure la promotion, la diffusion 
et la distribution de l’ensemble du 
catalogue des publications éditées 
sous les marques La Documentation 
française et Journaux officiels ainsi 
que les marques des éditeurs diffusés 
comme l’OCDE, l’UNESCO… en France 
et à l’international (accords de 
diffusion dans une dizaine de pays). 
La DILA est ainsi membre du Bureau 
international de l’édition française 
et à ce titre présente dans une 
quinzaine de foires ou salons du livre 
à l’étranger. 

Elle travaille aux référencements 
des productions en web-librairies 
(Fnac.com, amazon.com, decitre.
com…) et sur les bases de données 
professionnelles (Dilicom, 
Electre, Tite-Live) et les distribue 
(administrations des ventes, 
expéditions et stockage). Cette 
diffusion est aussi dirigée vers les 
centrales d’achat, les grossistes  

et les distributeurs. Elle présente  
les nouveautés aux libraires,  
à travers un réseau national 
d’attachés commerciaux  
(8 attachés commerciaux visitent un 
large réseau de libraires en France,  
en Belgique et au Luxembourg).  
La distribution auprès des libraires 
est confiée à la société Union 
Distribution, filiale des éditions 
Flammarion.

Des outils spécifiques sont réalisés 
pour appuyer cette diffusion : 
argumentaires de vente, bons de 
commande, etc.). La diffusion s’exerce 
également sur les  salons,  
en vente par correspondance,  
via le site internet  
www.ladocumentationfrancaise.fr 
et dans la librairie de la DILA  
au 29, quai Voltaire. 

La DILA dispose d’un savoir-faire 
éprouvé, d’un dispositif adapté et 
d’équipes formées pour assurer une 
diffusion optimale de vos productions 
éditoriales.
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pour toute  demande reLatiVe  auX différentes  prestations  d ’édit ion, 
d ’ impress ion et  de  d iffus ion  :  01  40  15  70  10


