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CEWE reçoit « l’Oscar » de la photographie
Chaque année, les membres de la Technical Image Press Association (TIPA) élisent les produits photo et image qui ont fait preuve d’innovations 

technologiques remarquables au cours des douze derniers mois.

Cette année, CEWE remporte le TIPA WORLD AWARD 2018 dans la catégorie « Meilleur service d’impression photo », grâce à une 

innovation directement issue de son département R&D que CEWE est le seul acteur du marché à proposer : 

Les effets relief sur la couverture du LIVRE PHOTO CEWE. 

Encre métallique dorée Encre métallique argentée Vernis brillant

« Nous sommes très heureux du choix de ce jury expérimenté, qui se porte sur les innovations que CEWE propose 
en matière de finitions spéciales pour les couvertures du LIVRE PHOTO CEWE. » 

Thomas Mehls, Directeur Marketing du groupe CEWE 

« Chez CEWE, nous avons une conviction : il faut libérer les photos qui dorment dans nos smartphones ou qui sont 
oubliées sur nos ordinateurs. Ce TIPA Award nous motive à continuer notre stratégie tournée vers le consommateur 
afin de leur donner envie de toujours en faire plus avec leurs photos. Le LIVRE PHOTO CEWE offre la plus grande 
gamme au monde en matière de formats, de types de papier et de couvertures, avec des possibilités créatives 
illimitées. C’est ce large champ des possibles qui permet à nos clients de faire parler toutes leurs envies créatives 
afin de concevoir le livre photo qui leur ressemble. »

LauLaurence Courtinat-Vernon, Directrice CEWE France, Espagne et Portugal

„

TIPA World Awards,
une distinction internationale incontournable

Distinction incontournable du secteur de la photo, les TIPA WORLD AWARDS récompensent l’innovation, l’avancée technologique, le design, 
l’ergonomie, la simplicité d’utilisation et le rapport qualité-prix. Les catégories gagnantes sont adaptées chaque année aux dernières 
évolutions technologiques du marché. 

Composé de rédacteurs des 29 magazines photo les plus influents, le jury s’appuie sur un large éventail de critères pour justifier son évaluation 
des différents produits. Parmi les rédactions françaises, nous retrouvons cette année Réponses Photo et Fisheye Magazine. 

«« La première impression que l’on se fait de n’importe quel type de livre photo passe par sa couverture. CEWE l’a bien compris et propose 
donc une large gamme de possibilités créatives et innovantes, parmi lesquelles l'impression en relief du titre et des motifs de la couverture 
du LIVRE PHOTO CEWE. D’une grande qualité, l’impression en relief peut être personnalisée par des textures vernis brillants en couleur dorée 
ou argentée pour un effet premium qui fait toute la différence. Très facile d’utilisation, le logiciel de création CEWE propose un 
accompagnement de l’utilisateur étape par étape pour réaliser rapidement et simplement le livre photo parfait. »

C’est en ces termes que le jury a motivé son choix d’attribuer à CEWE C’est en ces termes que le jury a motivé son choix d’attribuer à CEWE l’award du meilleur service d’impression de l’année.

Le TIPA Award sera décerné à                le 26 septembre 2018 à Cologne, 
lors de la journée d’ouverture de la Photokina, le plus grand et le plus important salon de la photographie 

au monde où CEWE est bien sûr présent à toutes les éditions pour présenter ses nouveautés.

À propos de

Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 3300 salariés dans 24 pays et 12 laboratoires. En 2005, le groupe a lancé sa propre marque, 
Mon LIVRE PHOTO CEWE, qui est devenue rapidement leader sur le marché du livre photo, avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus par an. 
La force de l’entreprise repose autant sur la qualité de ses produits, que sur les différents services proposés comme la formation en ligne, ou un 
serviservice client disponible 7jours/7. En constante recherche d’innovation, le groupe CEWE permet aujourd’hui de créer et d’imprimer jusqu’à 50 modèles 
de livres photo et plus de 500 produits photo à personnaliser. CEWE remporte le TIPA World Award 2018 dans la catégorie « Meilleur service 
d’impression photo ». Distinction incontournable sur le marché de la photo, les TIPA World Awards récompensent les meilleurs produits photo ou 
image, qui ont fait preuve d’innovations technologiques durant l’année.
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