
"Un coup de tonnerre a récemment secoué le marché de 
l’impression en ligne : plusieurs de nos concurrents majeurs ont 
été rachetés par une multinationale étrangère… Coup dur pour 
l'impression "Made in France"?

PrintOClock conserve son indépendance et reste plus que 
jamais ancré en France. Nous avons le culot de penser qu'un 
marché aussi dynamique et conséquent ne peut être détenu par 
un seul poids lourd. 

Et d'afficher nos convictions : développer le tissu industriel 
français, employer du personnel français (des jeunes, des  
femmes, des séniors, des  
salariés issus de la "diversité" !), 
et enfin, payer nos impôts en 
France !

Si nous conservons notre indépendance, nous n'en faisons pas 
moins bouger les choses : notre atelier s'agrandit, dix nouvelles 
personnes auront été recrutées en un an, et de nouveaux 
produits  et services innovants sont régulièrement proposés à 
nos clients.

Indépendance, innovation et culture de la performance restent 
dans notre ADN. Notre potion magique : une équipe soudée, 
des clients fidèles et une volonté de fer.

We love to print. 
In France."

Antoine Roux,  
Fondateur et directeur de PrintOClock

Vercingétorix, ce héros du web-to-print...

Sur un marché où les concurrents étrangers se 
taillaient déjà la part du lion, plusieurs acteurs 
français du secteur de l’imprimerie en ligne ont 
été rachetés par une mutinationale.

Antoine Roux, fondateur de PrintoClock, l’un des leaders 
français de l’impression en ligne BtoB, et fervent défenseur du 
Made in France, a souhaité réagir.
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Printoclock est aujourd’hui un acteur majeur du  
marché de l’imprimerie en ligne. Créée en 2008 par 
Antoine Roux, l’entreprise toulousaine affiche sept 
ans plus tard des progressions annuelles de CA à 
deux chiffres, traite plus de 100 000 commandes 
par an pour ses clients, et s’inscrit ainsi parmi les 
plus belles réussites du e-commerce en France. 

Antoine Roux dirige une entreprise à son image : 
dynamique, jeune et atypique. Avec moins de 30 
ans de moyenne d’âge parmi ses 30 salariés, des 
équipes féminines à plus de 55%, privilégiant le 
" Made in France " dans ses processus, PrintoClock 
est une entreprise résolument moderne et empreinte 
d’un esprit unique en son genre.

L’essentieL sur printocLock 

www.printoclock.com


