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Offre valable jusqu’au 30 novembre 2019 - à retrouver également sur www.genese.fr
* hors agendas et kits de secours

Cher Docteur,
Ici la Terre ! Une remise de 20% gravite
actuellement dans tout notre univers.
Pour rester sur la bonne orbite, faites le
plein d’ordonnances et de papeterie
avant le 30 novembre 2019.
Découvrez dans ce nouveau catalogue
notre gamme complète d’articles de
papeterie et accessoires de bureau 100 %
dédiés aux professions médicales : le fruit
de plus de 60 ans d’expérience, d’échanges
et de partenariat avec les professionnels de
santé.
Tous nos articles sont conçus et réalisés
dans la plus grande tradition de
l’imprimerie française, avec une qualité
garantie et certiée AFNOR. Nos volumes
(plusieurs
dizaines
de
millions
d’ordonnances par an) nous permettent de
vous proposer des tarifs extrêmement
compétitifs.

CERTIFICAT AFNOR
Nos produits sont certifiés Afnor :
vous avez la garantie de leur qualité
et de leur conformité légale.

Choisir Genèse, c’est également travailler
avec un partenaire écoresponsable.
Ainsi, nos 90 collaborateurs et nos usines
sont tous situés en France, dans le Cotentin
(Normandie). Tous les papiers que nous
utilisons sont issus de forêts gérées
durablement (certifcation FSC / PEFC) et
toutes nos chutes sont recyclées, dans le
respect du cahier des charges de notre
label Imprim’Vert. Nos encres sont
végétales.
Avec Genèse, vous contribuez à la
protection de l’environnement.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
en espérant vous entendre ou vous lire
prochainement.
À très bientôt !
* hors agendas et kits de secours
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EXPÉDITION SOUS 48 H
Sur simple demande, recevez
votre pack d’ordonnances
sous 48 h.

Découvrez nos offres exclusives web !
moteur de recherche,
personnalisation en direct,
commande et paiement sécurisés,
suivi de vos commandes.

www.genese.fr

Commandez sur notre site et utilisez le

CODE PROMO
MA819

et recevez une réduction de 8 € sur votre commande !*
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Les spécialistes de
la papeterie médicale
depuis 1954

Les ordonnances
Les ordonnances protégées
Les ordonnances non-protégées
Les imprimés spécialisés
Les articles de papeterie
Logotypes
Polices de caractères

* valable pour toute commande en ligne du 15 septembre au 30 novembre 2019

DITION SOUS 48 H

le demande, recevez
’ordonnances

PAIEMENT SÉCURISÉ

Tous vos achats en ligne sont
sécurisés : vous commandez
en toute confiance.

Tél. : 02 33 21 64 10
Appel gratuit depuis un poste fixe

Besoin d’un conseil ? D’un design personnalisé ?
Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi,
de 8 h 15 à 17 h 30.
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Les ordonnances
qualité supérieure, se distinguant par sa blancheur et sa douceur.
Les tarifs présentés ci-après comprennent la composition et la mise en
page de votre ordonnance, selon le modèle que vous nous aurez fourni.
lité et l’image de votre cabinet.
Optez pour
un logotype
personnalisé

Sans aucun surcoût, vous pouvez également ajouter un
logotype sur votre ordonnance (dans la couleur d’impression
de l’ordonnance, bleu ou noir), à choisir en dernière page de
cette brochure, ou à nous fournir.

Ordonnances panachées
Pack protégées + non protégées

Impression bleue uniquement, police de caractères selon modèle
de votre choix, en blocs de 50 liasses, sous couverture avec rabat.

Feuillets simples

3 000 ordonnances
2 500 non-protégées
500 protégées

6 000 ordonnances
5 000 non-protégées
1 000 protégées

22700

14,8 x 21 cm

140 €

112 €

229 €

183,2 €

22800

18 x 21 cm

151 €

120,8 €

255 €

204 €

Avec duplicata

3 000 ordonnances
2 500 non-protégées
500 protégées

6 000 ordonnances
5 000 non-protégées
1 000 protégées

21700

14,8 x 21 cm

166 €

132,8 €

291 €

232,8 €

21800

18 x 21 cm

203 €

162,4 €

354 €

283,2 €

Kits d’urgence 48h

Exclusivité Genèse

Kit de 400 ordonnances, couleur bleue uniquement, format unique 16 x 21 cm,
Composition identique à votre dernière commande ou joindre un modèle
si première commande, 8 blocs de 50 liasses, sous couverture avec rabat.

En rupture ?
400 ordonnances
expédiées sous

Feuillets simples

48h

*

*pour une commande avant 12h

Appelez vite au
02 33 21 64 10
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Format

Type

Tarif

21115

16 x 21 cm

protégées

68 €

21107

16 x 21 cm

non protégées

62 €

Format

Type

Tarif

Avec duplicata
21114

16 x 21 cm

protégées

73 €

21103

16 x 21 cm

non protégées

68 €

Ordonnances protégées

Ordonnances en blocs

Impression bleue uniquement, police de caractères selon le modèle de votre choix
en blocs de 50 liasses ou de 100 feuillets simples, sous couverture avec rabat.
25 blocs de 100
2 500 ordo.

Feuillets simples
21117

14,8 x 21 cm

21217

18 x 21 cm

21315

21 x 29,7 cm

Avec duplicata

86 €

68,8 €

170 €

99 €

79,2 €

198 € 158,4 €

214 € 171,2 €

428 € 342,4 €

25 blocs de 50
1 250 ordo.

En application de l’article R.5132-5
du Code de la santé publique,
le recours à des ordonnances
sécurisées est obligatoire pour toute
prescription de médicaments classés

50 blocs de 100
5 000 ordo.

50 blocs de 50
2 500 ordo.

136 €

Mais les prescripteurs qui le
souhaitent
peuvent
également
les utiliser pour toutes leurs
prescriptions.

100 blocs de 50
5 000 ordo.

21113

14,8 x 21 cm

84 €

131 €

104,8 €

250 €

200 €

21215

18 x 21 cm

127 € 101,6 €

148 €

118,4 €

260 €

208 €

21311

21 x 29,7 cm

204 € 163,2 €

311 €

248,8 €

476 € 380,8 €

Avec triplicata
21120

14,8 x 21 cm

21220

18 x 21 cm

21320

21 x 29,7 cm

105 €

25 blocs de 50
1 250 ordo.

50 blocs de 50
2 500 ordo.

100 blocs de 50
5 000 ordo.

108 €

193 €

154,4 €

383 € 306,4 €

146 € 116,8 €

204 €

163,2 €

404 € 323,2 €

290 €

345 €

276 €

135 €

232 €

690 €

552 €

Les ordonnances sécurisées sont
répondent à des caractéristiques
techniques strictes : présence
lot d’ordonnances, et d’un carré
préimprimé en micro lettres où le
médecin doit indiquer précisément
le nombre de médicaments prescrits.

1

5

2
3

Feuille à feuille
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Impression bleue uniquement, texte en haut ou en bas de page, selon la
programmation de votre logiciel.

Les 5 éléments de sécurité

usage informatique

1 000

ordonnances

2 000

20213

18 x 21 cm

64 €

51,2 €

101 €

80,8 €

20317

21 x 29,7 cm

75 €

60 €

123 €

98,4 €

20318

21 x 29,7 cm

89 €

71,2 €

15jours
de délai

prédécoupées duplicata
attenant - perfo verticale

1

L’encre
dont la

2

Le papier à motif de caducets,

3

Le numéro de série, qui permet

4

Le carré de micro-lettres,
impossible à reproduire avec
du matériel de reprographie.

5

Vos codes à barres RPPS et AM,
générés par Genèse.

ordonnances

136 € 108,8 €

Aucune participation aux frais d’envoi sur tout
le catalogue.

«bleu
médecin»
composition reste
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Ordonnances
Ordonnances
non protégées
non protégées
Ordonnances en blocs

Impression bleue ou noire (possibilité d’ajouter un logo), police de caractères
selon le modèle de votre choix,en blocs de 50 liasses ou 100 feuillets simples,
sous couverture avec rabat.
25 blocs de 100
2 500 ordo.

Feuillets simples
21106

14,8 x 21 cm

75 €

60 €

148 €

118,4 €

21208

18 x 21 cm

83 €

66,4 €

164 €

131,2 €

21304

21 x 29,7 cm

140 €

112 €

280 €

224 €

Avec duplicata

Genèse est une imprimerie française
totalement
indépendante
de
l’industrie pharmaceutique.
A ce titre, nous refusons la publicité
sur les couvertures de blocs, qui a
éditeurs d’ordonnances.
Nous sommes avant tout une
imprimerie, pas une régie publicitaire...
Nous sommes attachés à notre
indépendance, à l’autonomie de nos
point d’honneur à proposer de beaux
produits, bien imprimés et bien
présentés, neutres de tous messages
commerciaux.

50 blocs de 50 100 blocs de 50
2 500 ordo.
5 000 ordo.

14,8 x 21 cm

88 €

70,4 €

106 €

84,8 €

211€ 168,8 €

21204

18 x 21 cm

100 €

80 €

120 €

96 €

237 € 189,6 €

21302

21 x 29,7 cm

188 €

150,4 €

196 €

156,8 €

390 €

312 €

25 blocs de 50
1 250 ordo.

50 blocs de 50 100 blocs de 50
2 500 ordo.
5 000 ordo.

21110

14,8 x 21 cm

128 €

102,4 €

188 €

150,4 €

376 € 300,8 €

21210

18 x 21 cm

138 €

110,4 €

224 €

179,2 €

447 € 357,6 €

21310

21 x 29,7 cm

276 €

220,8 €

322 €

257,6 €

609 € 487,2 €

25 blocs de 50
1 250 ordo.

Toilées

50 blocs de 50 100 blocs de 50
2 500 ordo.
5 000 ordo.

21228

18 x 21 cm

92 €

73,6 €

123 €

98,4 €

237 € 189,6 €

21328

21 x 29,7 cm

170 €

136 €

225 €

180 €

333 € 266,4 €

Feuille à feuille
usage informatique

Impression bleue ou noire (possibilité d’ajouter un logo), texte en haut ou en bas
de page, selon la programmation de votre logiciel.

1 000

ordonnances

2 000

ordonnances

20202

18 x 21 cm

50 €

40 €

64 €

51,2 €

20319

21 x 29,7 cm

83 €

66,4 €

101 €

80,8 €

15jours
de délai
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25 blocs de 50
1 250 ordo.

21102

Avec triplicata

Ordonnances
sans publicité !

50 blocs de 100
5 000 ordo.

Toutes nos ordonnances
Toutes nos ordonnances
sont livrées sous
sont
15 jours
livrées
ouvrables.
sous 15 jours ouvrables.

Les imprimés spécialisés
En plus des ordonnances, Genèse est votre fournisseur d’imprimés
spécialisés de haute qualité.
Nous proposons ici les imprimés essentiels à l’exercice de la médecine

à l’usage des spécialistes : cartons pour électrocardiogramme, devis
prothétiques, audiogrammes, chemises, dossiers, etc...
Vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre site www.genese.fr

Dossiers patients et suites
Non personnalisés

Impression noire, recto-verso, sur dossier peau d’âne 160 g (résistance optimale).

Réf.
31000

Format

Descriptif

20 x 12,5 cm

Dossier G 125

80 €

64 €

Suite G 125

45 €

36 €

21 x 15 cm

Dossier G 150

80 €

64 €

Suite G 150

45 €

36 €

31100
32000
32100

500

1 000
150 €

120 €

150 €

120 €

-

-

Feuilles de soins - Médecin
Cerfa n°12541*02

Papier 80 g pour impression laser. Format A4. Par boîtes de 500 ex.
Personnalisation 1 couleur (noir).

Personnalisés
Réf.
20900

500
185 €

148 €

1 000

2 000

234 € 187,2 €

273 € 218,4 €

5 000
348 €

278,4 €

Non personnalisés
Réf.
20801

500
155 €

124 €

1 000
201 € 160,8 €

2 000
230 €

184 €

5 000
305 €

244 €
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Cartons Electrocardiogramme
Personnalisés

Impression bleue ou noire, recto seul, sur bristol blanc 250 g,
livraison à plat - Rainage.

Réf.

Format plié

03135

13,5 x 10,5 cm

500

1 000

140 €

112 €

204 €

163,2 €

03150

15 x 10,5 cm

141 €

112,8 €

205 €

164 €

03160

16 x 12 cm

171 €

136,8 €

231 €

184,8 €

03210

21 x 14,8 cm

179 €

143,2 €

247 €

197,6 €

Dossiers 2 volets

Personnalisés, pour échographie, Doppler…
Impression une couleur au choix (voir la charte en section «papeterie»),
sur papier couché brillant 300 g. livraison à plat, avec rainage.
Réf.

Format plié

500

1 000

03304

21 x 15 cm

179 €

143,2 €

247 €

197,6 €

03305

30,5 x 22 cm

206 €

164,8 €

328 €

262,4 €

Papier pour imprimante et fax
Conditionnement en carton de 5 ramettes de 500 feuilles.
Produit multi-usage, papier de qualité supérieure
100 % compatible avec l’impression laser et jet d’encre.

Réf.
12001
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Format
21 x 29,7 cm

1 carton
2 500 feuilles

2 cartons
5 000 feuilles

23 €

42 €

18,4 €

33,6 €

Chemises

(avec rabats pied et côté)

Personnalisées, pour échographie, Doppler…
Impression une couleur au choix (voir la charte en section «papeterie»),
sur papier couché satin 300 g. livraison à plat, avec rainage.

Distinguez-vous et soignez votre
image en créant votre propre

Réf.

Format plié

500

1 000

03047

30,5 x 22 cm
+ 2 rabats

396 €

316,8 €

556 €

444,8 €

03048

22 x 15,5 cm
+ 2 rabats

317 €

253,6 €

445 €

356 €

Chemises porte-CD

Personnalisées, pour imagerie médicale

nous soumettant vos idées.

A l’heure du “tout numérique“, une solution pratique, sécurisante et esthétique
pour associer un CD d’imagerie et des documents papier.
Impression une couleur au choix (voir la charte en section «papeterie»),
sur papier couché satin 300 g. livraison à plat, avec rainage.

Sans supplément de prix...

Réf.

Contactez notre service clients !

03049

charte graphique, à l’aide des logos
présentés dans ce catalogue, ou en

Format plié
30,5 x 21,5 cm

500
492 €

393,6 €

1 000
798 €

638,4 €

9

en blocs de 50.
Réf.

5 blocs
250 ex.

Personnalisés

20400

53 €

42,4 €

Non personnalisés

20500

39 €

31,2 €

Audiogrammes
Non personnalisés

Impression noire recto-verso, format 21 x 29,7 cm,
en blocs de 50.
Réf.
22400

5 blocs

250 audiogrammes

111 €

88,8 €

10 blocs

500 audiogrammes

221 €

176,8 €

Devis prothétiques A4
D
Personnalisés (Devis type J.O.)
Pe

Impression bleue ou noire, format paysage en blocs de 50
dupli, sous couverture. Format 21 x 29,7 cm.
Réf.

10 blocs dupli

25 blocs dupli

21500

146 €

159 €

500 devis

116,8 €

1250 devis

127,2 €

Agendas 2020

sous 48h, sans frais de port

AGENDA SANS PUBLICITÉ !

Nous agendas sont spécialement conçus pour la prise de rendez-vous
dans le secteur médical, avec découpage horaire par quart d’heure.

Agenda 2020
Agenda 2020

Agenda de bureau : 24,5 x 16,2 cm, composé de 2 recharges semestrielles.
Couverture façon cuir, patte de fermeture pression.
Trimestre 1

Semestre 1

Agenda de poche : 10 x 16cm, composé de 4 recharges trimestrielles.
Couverture façon cuir.

Ref

Descriptif

Prix unitaire*

02100

Agenda de bureau

40 €

02200

Agenda de poche

37 €
*TCC, port compris

Articles de papeterie
Pour une correspondance distinguée, nous apportons le plus grand
soin à nos produits de papeterie médicale : papier à lettre, cartes de
correspondance, cartes de visite, cartes de rendez-vous.
Le tout fabriqué dans des papiers de haute qualité, personnalisé selon
vos souhaits et disponible dans de nombreux formats.
Impression : notre charte couleurs
Pour personnaliser votre communication, vous pouvez choisir vos couleurs
d’impression dans une gamme de 8 teintes, et tous les articles de papeterie se
déclinent aujourd’hui dans ces couleurs.
papeterie homogène,

Bleu

Noir

Sépia

Bordeaux

Gris

Vert

Azur

Pourpre

Papier à lettre A4

Opale lisse
Blanc 80 g

Opale lisse

Opale toilé

Blanc 100 g

Blanc 100 g

Ref
Nous avons également la possibilité de décliner
des logos (voir la section «cartes de visite modernes»),
sans supplément de prix : consultez notre service clients
pour disposerdes meilleurs conseils.

Papier

500

1 000

23001

Opale lisse 80 g

79 € 63,2 €

105 €

23003

Opale lisse 100 g

87 € 69,6 €

131 € 104,8 €

23005

Opale toilé 100 g

89 € 71,2 €

133 € 106,4 €

84 €
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Enveloppes et pochettes
Impression une couleur au choix (voir la charte), recto ou verso au choix Velin blanc 90 g. Pattes autocollantes avec bande silicone.
Enveloppes sans fenêtre
Ref

Format

500

1000

22001

11,4 x 16,2 cm

60 €

48 €

81 €

64,8 €

22003

11 x 22 cm

62 €

49,6 €

88 €

70,4 €

Recto

Verso
Docteu
r Arnaud EXEMPL
E
Médecine Générale
Chemin de Ta
la ssineri
e
50700VALOGNES

Enveloppes avec fenêtre
Ref

Format

22004

11 x 22 cm

Recto

500

1000

49,6 €

62 €

88 €

70,4 €

Verso
Docteu
r Arnaud EXEMPLE
Médecine Générale
e
Chemin de Ta
la ssineri
50700VALOGNES

Pochettes
Format

22005

16,2 x 22,9 cm

22006
22007

500
93 €

74,4 €

167 € 133,6 €

16,2 x 22,9 cm

avec fenêtre

119 €

95,2 €

222 € 177,6 €

22,9 x 32,4 cm

sans fenêtre

132 € 105,6 €

242 € 193,6 €

Recto

Verso

Pochettes Radio
Impression personnalisée

Format

12

1000

sans fenêtre

Prix modulables !

Ref

21 x 27 cm

50001

Nous consulter :

26 x 33 cm

50002

29 x 38 cm

50003

02 33 21 64 10
du lundi au vendredi de 8h15 à 17h30

32 x 42 cm

50004

info@genese.fr

37,5 x 45 cm

50005

Médecine Générale
Chemin de Ta
la ssineri
e
50700VALOGNES

Ref

Docteu
r Arnaud EXEMPL
E

Nous avons également la possibilité
de décliner des logos (voir la section
«cartes de visite design»), sans
supplément de prix : consultez notre
service client pour disposer des
meilleurs conseils.

Cartes de visite
classiques

Modèles de mise en page
à choisir pour les cartes
de visite classiques

Impression “typo”
Arnaud EXEMPLE

Impression une couleur au choix (voir la charte),sur un bristol blanc 250 g.
Choisissez votre modèle et votre police de caractères.

Réf.

Bleu

Noir

Sépia

Bordeaux

Gris

Vert

Azur

Pourpre

Format

24101

100

200

Médecine Générale

Téléphone

500

1 000

5,5 x 8,5 cm 30 €

24 €

45 €

36 €

113 € 90,4 € 161 € 128,8 €

24103 8,2 x 12,8 cm 30 €

24 €

45 €

36 €

113 € 90,4 € 161 € 128,8 €

82 € 65,6 €

144 € 115,2 € 204 € 163,2 €

24203 10,5 x 21 cm 58 € 46,4 €
24105

Le pack “typo”

100 cartes de visite (8,2 x 12,8 cm)
+ 100 enveloppes sans impression

Adresse

1

Arnaud EXEMPLE
Médecine Générale

Téléphone

Adresse

2

50 € 40 €
Téléphone

Adresse

Arnaud EXEMPLE
Médecine Générale

Cartes de visite “design“

3

Une nouvelle gamme de cartes de visite, au design résolument
moderne, que vous pouvez coordonner avec vos ordonnances,
vos enveloppes et vos têtes de lettre. couché satin 350 g

Arnaud EXEMPLE
Médecine Générale

Adresse

Réf.
24300

100

200

39 € 31,2 €

59 € 47,2 €

500
121 € 96,8 €

1000

4

Téléphone

168 € 134,4 €

TOP DES VENTES

Choisissez votre modèle parmi les présentations suivantes (Voir pages 14 à 17).
N’oubliez pas de l’indiquer sur votre commande.

Option recto-verso

13

impression recto seul

versos (prix identiques aux rectos seuls)

14

spécialistes impression recto seul

versos (prix identiques aux rectos seuls)

15

généralistes impression recto seul

16

versos (prix identiques aux rectos seuls)

Cartes de rendez-vous
Version classique
4 modèles au choix, sur l’incontournable bristol blanc.
Impression une couleur au choix (voir la charte),
sur bristol blanc 250 g, format 7 x 10 cm.
Réf.

Présentation

1 000

2 000

24001

1 rdv (recto seul)

60 €

48 €

118 €

94,4 €

24002

5 rdv (recto seul)

60 €

48 €

118 €

94,4 €

24003

8 rdv (recto seul)

60 €

48 €

118 €

94,4 €

24004

7 rdv (recto-verso)

65 €

52 €

128 € 102,4 €

Déclinaison “design”
Recto carte de visite - verso 5 rendez-vous !
Impression quadri sur couché satin 350g, format 7 x 10 cm.
Modèle à choisir parmi les cartes de visites “design“ (pages 14 à 17),
le verso (5 RDV) sera adapté par notre studio graphique.
Réf.
24400

Présentation
Recto - Verso (5 RDV)

1 000
68 € 54,4 €

2 000
134 € 107,2 €

Votre prochain RDV est fixé :
le________________________ à__________
le________________________ à__________
le________________________ à__________
le________________________ à__________
le________________________ à__________
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Tampons auto-encreurs
Gamme Printy
Réf.

Description

Format

Unité

04911

Gamme Printy

3 lignes

27 €

21,6 €

04912

Gamme Printy

4 lignes

32 €

25,6 €

04913

Gamme Printy

5 lignes

35 €

28 €

Spécial chèque
Réf.

Format

04916

1 ou 2 lignes

Encrage

Monture métal
Unité
28 € 22,4 €

Format poche

Réf.

Format

Unité

05206

7 lignes

53 € 42,4 €

Grandomatic

Réf.

Format

Unité

09412

4 lignes

32 € 25,6 €

Plaques

usage extérieur

Plexi
Réf.

Format

Réf.

Format

05500

3 lignes

Stylo tampon Grandomatic
encrage noir uniquement
Unité
59 € 47,2 €

Toutes les plaques sont fournies avec bords biseautés
(plaque plexi), vis inox ø 4 mm x 45 mm, chevilles S8 et
cache-vis ø 12 mm. Laiton ou chrome.
Epaisseur 3 mm
Fond : or, argent, noir, bordeaux, vert, bleu
ou transparent / lettres : noires, blanches ou
couleurs

Unité

04401

30 x 20 cm

159 € 127,2 €

04402

25 x 15 cm

137 € 109,6 €

04403

30 x 5 cm

77 €

61,6 €

Prix de la plaque + 1 à 4 lignes
(la ligne supplémentaire : 14 €)

Laiton
Réf.

Format

Epaisseur 2 mm
Lettres : noires ou bleues

Unité

04101

30 x 20 cm

179 € 143,2 €

04102

25 x 15 cm

152 € 121,6 €

Prix de la plaque + 1 à 4 lignes
(la ligne supplémentaire : 14 €)

Signalétique

usage intérieur

26 modèles disponibles, nous consulter
Réf.
04701

18

Description

Format

Fixation autocollante

17 x 4,5 cm

Unité
12 €

9,6 €

logotypes

pour vos ordonnances

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

19

Polices de caractères

Genèse - G ROUPE LE RÉVÉREND (Photos non contractuelles - Illustrations protégées - Validité : 30/10/ 2019)

pour ordonnances et papeterie

Pour commander

• Bon de commande + réglement à retourner à :
Genèse- ZA de la Tassinerie - 50700 Valognes

•

ou directement en ligne sur www.genese.fr
(paiement sécurisé)

