
6   LITTORAL RÉGION I N°4487 20 NOVEMBRE 2015

Nouvel 
horaire 
pour mieux 
vous servir.

Nos nouvelles 
heures d’ouverture :
Lundi - Vendredi : 08:00 – 12:15 / 13:30 – 18:30
Samedi : 08:00 – 16:00 non-stop

Votre spécialiste en médecines complémentaires

Pharmacie Amavita D’Herborence Boudry

NOUVEAU :

Ouvert également 

les lundis matin !

Tél. : 032 845 04 00, Fax : 032 845 04 01
E-mail : info@dherborence.ch
www.dherborence.ch

www.amavita.ch
    www.facebook.com/dherborence

FM STORES
VOLETS

F. Monnier
Ruaux 3a – 2013 Colombier

Tél. 032 842 10 65 – www.fmstores.ch

Fournitures pose et réparation de stores, volets et moustiquaires
Aménagements extérieurs

Votre opticien à Boudry

OPTICIEN DIPLÔME SSOO Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 13-15 - Tél. 032 842 32 33

Jeudi dernier, plus d’une vingtaine d’arti-
sans de Bevaix et environ ont visité les 
nouveaux ateliers de l’Imprimerie Baillod 
à Bevaix. L’occasion de voir à l’œuvre la 
seule presse 8 couleurs + vernis du canton.

Impressionnant et impressionnés! Les mots 
ne sont pas trop forts pour résumer la visite 
de la vingtaine d’artisans de Bevaix et envi-
rons présents jeudi soir dans les locaux de 
cette imprimerie qui fêtera ses 110 ans en 
2016. 
Depuis près de 10 ans,  M. Cédric Mivelle 
organise une petite sortie annuelle dans les 
différentes entreprises de la place. Une occa-
sion unique de découvrir la richesse indus-
trielle ou artisanale que compte la région.
Sous les explications du représentant de 
la 4e génération de la famille Baillod, Sté-
phane, chacun a pu se rendre compte 
à quelle vitesse défi lait les feuilles sur le 
«monstre» de 48 tonnes installé en 2013. 
Prévue sur une demi-heure, la visite a fi na-
lement duré plus d’une heure et demie. 
Chacun a ainsi pu voir les 3 départements 

que compte l’imprimerie (prépresse-impres-
sion et fi nition) ainsi que ses différentes 
machines. La visite s’est terminée par un 

petit apéro et s’est poursuivie dans un res-
taurant de la région.

(comm)

BEVAIX

Visite de Baillod Imprimeurs

Les artisans de Bevaix et environs lors de la visite des locaux de Baillod Imprimeurs à 
Bevaix. Photo: SP

T 032 727 20 10 I F 032 727 20 19
E info@imprimeriebaillod.ch

Action spéciale
pour les sociétés locales

du district de Boudry
Pour une annonce de 1/4 de page (8/32e)

parue dans Littoral Région,
vous recevez gratuitement:

25 affiches A3,
impression couleur

125 flyers A5 ou 250 flyers A6
impression couleur au recto

Profitez de notre action
afin d’offrir la meilleure visibilité

à vos manifestations
Imprimeurs de père en fils
depuis 4 générations

creo





