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L’imprimerie de la DILA est au service exclusif des administrations. Située au coeur de Paris, elle propose de
QRPEUHXVHVSUHVWDWLRQVG̵LPSUHVVLRQHWGHͤQLWLRQ$YHFXQVDYRLUIDLUHHWXQHH[SHUWLVHUHFRQQXVGHSOXVGH
DQVGDQVOHGRPDLQHGHO̵LPSUHVVLRQHWGHDQVGDQVOHGRPDLQHGHO̵«GLWLRQOD',/$LVVXHGHODIXVLRQ
HQGHVGLUHFWLRQVGHV-RXUQDX[RIͤFLHOVHWGHOD'RFXPHQWDWLRQIUDQ©DLVHYRXVSURSRVHGHréaliser vos
travaux d’impression à des prix compétitifs en respectant les délais.
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Une vie
vouée au développement

Rapport
d’activité

Mémoires d’Yves Roland-Billecart

Les aéroports
à l’heure
européenne

BEAUX LIVRES

L’HOTEL DE
MATIGNON

ouvrir
et coopérer

Du XVIII e siècle à nos jours

2017

Les principaux aérodromes français
disposent désormais du certificat
européen de sécurité aéroportuaire :
retour sur le processus de certification.
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santé et bien-être
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Préface d'Édouard Philippe
Introduction d'Érik Orsenna
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DÉPLIANTS, AFFICHES, FLYERS, PLAQUETTES
AVEZ-VOUS VRAIMENT
BESOIN D’UN NOUVEAU
SMARTPHONE ?

Paramètre toujours tes proﬁls sur
les réseaux sociaux aﬁn de rester maître
des informations que tu souhaites partager.

l’institut agronomique,
vétérinaire & forestier
de France

La recherche et l’enseignement
supérieur français unis pour répondre
aux enjeux mondiaux

Les smartphones ont de gros impacts sur
l’environnement. Pour les réduire, utilisez
votre téléphone le plus longtemps possible.
Tu es responsable de ce que tu publies en
ligne alors modère tes propos sur les réseaux
sociaux, forums... Ne fais pas aux autres ce
que tu n’aimerais pas que l’on te fasse.

1 ACHETEZ UN TÉLÉPHONE

D’OCCASION ET CONÇU POUR DURER

Donne le minimum d’informations
personnelles sur internet. Ne communique
ni tes opinions politiques, ni ta religion,
ni ton numéro de téléphone...

Garantie
légale

Tape régulièrement ton nom dans un moteur
de recherche pour découvrir quelles informations
te concernant circulent sur internet.

Retrouvez d’autres conseils et astuces sur www.cnil.fr
et sur www.educnum.fr ! #EducNum

SAV ou
réparateur
indépendant

Écran de
protection

Housse

4 DONNEZ-LUI

UNE SECONDE VIE

Tutos
en ligne ou
Repair Café

Vente
ou don

Apport en
magasin

La fabrication d’un smartphone a beaucoup d’impacts…
˓2/)ȉ"+3&/,++"*"+1ǿ
épuisement des matières
premières, pollutions,
ć*&00&,+0!"$7æ"ƛ"1
de serre…
Illustrateur : Martin Vidberg

Sur internet, tout le monde peut voir ce que
tu mets en ligne : infos, photos, opinions.

Compatible Connectique
et évolutif
standard

˓Sur les populations :
conditions de travail déplorables,
droits humains non respectés,
,+Ɲ&10)&ć0æ)ȉ"51/ 1&,+
minière…

EN SAVOIR PLUS
Guide de l’ADEME et de France Nature Environnement
« Les impacts du smartphone »

Parmi les ǜǕ*1ć/&25
utilisés pour fabriquer
un smartphone, on compte
ǚǕ*ć125 dont certains
sont très rares.
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agro-écologie
alimentation
climat
numérique
santé publique

Solide et
démontable

3 RÉPAREZ-LE

2 PROTÉGEZ-LE

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

CHIFFRES EN BREF (2017)
220 millions de pages imprimées
185 nouveaux titres publiés
100 administrations partenaires
430 millions de visites sur nos sites

LES BONNES RAISONS D’IMPRIMER À LA DILA
Un conseil adapté, des professionnels à votre service
LE RESPECT DES NORMES QUALITÉ
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
f
&HUWLͤFDWLRQ3()&
f
/DEHOLPSULP̵YHUW
f
&HUWLͤFDWLRQ,62

UN PARC MATÉRIEL À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
f
URWDWLYHRIIVHW89FRXOHXU
f
SUHVVHVRIIVHWIHXLOOHVFRXOHXU
f
2 presses numériques jet d’encre

couleur et laser

UNE SIMPLIFICATION
DES PROCÉDURES
Imprimer pRXUOHVVHUYLFHVGHO̵État sans procédure
de marché public

DES SERVICES DE QUALITÉ
f

PAO et Photogravure
WUDLWHPHQWGHVͤFKLHUV
SU«SDUDWLRQGHVLPDJHV
f
Pré-presse

&RQWU¶OHGHVͤFKLHUV
UHOHFWXUHLPSRVLWLRQ
f
Papier
2IIVHWFRXFK«
f
Surfaçage
SHOOLFXODJHEULOODQW
PDWRXYHUQLVDFU\OLTXH
f
Façonnage
piqûre métal, dos carré collé
FROOHKRWPHOWRXFROOH385
f
Conditionnement transport

(mise sous bande, mise en carton,
SDOHWWH
f
Routage

,/61286)217&21),$1&(3U«VLGHQFHGHOD5«SXEOLTXH3UHPLHUPLQLVWUH
0LQLVWªUHV$IIDLUHV«WUDQJªUHV$JULFXOWXUH'«IHQVH,QW«ULHXU-XVWLFH
Environnement...
,QVWLWXWLRQVRUJDQLVPHV'«IHQVHXUGHVGURLWV&(6(&,'-'6&5

CONTACT IMPRIMERIE

'LUHFWLRQGHO̵LQIRUPDWLRQO«JDOHHWDGPLQLVWUDWLYH
UXH'HVDL[3DULV
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
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