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Le 25 mai 2022

Pour la 5e année consécutive, le prestigieux TIPA World Award a été attribué à
CEWE, et établit un record !
CEWE, leader européen de l’impression photo, a reçu le très convoité TIPA World
Award dans la catégorie " Meilleur service photo au monde " et ce, pour la 5ème
année consécutive, un record qu’aucun autre acteur de l’impression photo n’avait
réussi !

Ce prix, décerné depuis 30 ans, par l'association des médias Technical Image Press
Association, récompense les services les plus innovants dans le secteur de la photo. Cette
année, c’est l'étui personnalisé du Livre Photo CEWE au format XL qui s’est fait remarquer.
Cet élégant étui protège ses souvenirs les plus précieux, imprimés dans son Livre Photo
CEWE. Cette récompense vient également couronner de succès le défi technologique et
industriel qui se cache derrière cette innovation.
Disponible uniquement via la nouvelle version du logiciel de création CEWE (version 7.2.3),
le logiciel propose automatiquement de reprendre la photo de couverture du livre photo sur
l’étui, ou d’opter pour la photo et la création de son choix.
“Nous sommes très heureux d'avoir reçu un TIPA World Award cette année encore. Depuis 5
ans, nous sommes récompensés pour nos innovations et cet étui vient compléter notre offre
très fournie de produits personnalisés pour une expérience client enrichie.” affirme Laurence
Courtinat-Vernon, Présidente de la CEWE SAS.

Une jolie gageure pour le groupe CEWE, qui démontre une constance et une régularité de la
marque dans sa proposition de produits innovants et de haute qualité, unique sur le marché
de l’impression photo.
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À propos de CEWE :
Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 4000 salariés dans 21 pays et 14 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. En constante recherche d’innovation, le groupe
CEWE permet aujourd’hui de créer et d’imprimer jusqu’à 50 modèles de livres photo et près de 1 000 produits
photo différents. Soucieux de son impact carbone, CEWE développe une ambitieuse politique environnementale :
les papiers d’impression sont certifiés FSC et l’ensemble des produits à marque CEWE présente un bilan carbone
neutre.
En 2022, CEWE est élu pour la 5e année consécutive « Meilleur service photo au monde » par les TIPA World
Awards. Distinction incontournable sur le marché de la photo, la Technical Image Press Association (TIPA)
récompense chaque année les meilleurs et les plus innovants produits de l'industrie mondiale de la photographie.
Plus d'informations sur : www.CEWE.fr

