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    Strasbourg, …………………. 

                                               Le Président du Réseau  Universitaire Gutenberg 

                                                       à 

 M. le Président…………….     

                                                                 Monsieur, 

 

            Quinze  ans déjà que le Réseau Universitaire Gutenberg est le lieu de rassemblement et de réflexion de l’ensemble 

des acteurs de la chaîne graphique. Il est ouvert à toutes et à tous, quel que soit leur établissement d'affectation : 

Universités, Grandes Ecoles, Rectorats, Inspections Académiques, CNED, CRDP. IL s’est donné comme mission 

d’accompagner les personnels dans les mutations technologiques en facilitant le partage des savoirs, des expériences et 

en assurant la veille technologique et réglementaire. 

Dans ses objectifs de professionnalisation et de structuration des services d’imprimerie et de reprographie, certains 

adhérents peuvent être appelés à mener des missions d’études, et de conseil au profit des établissements. 

En relation avec le secteur industriel et commercial le Réseau Universitaire Gutenberg organise des journées de réflexions et 

d’échanges ouvertes autour de thèmes techniques précis. Les comptes rendus de ces journées sont diffusés via une e-rug 

flash information complétée par une lettre semestrielle thématique. 

En complément de ces supports de communication nous avons décidé de développer notre propre site Web afin de 

permettre à nos adhérents de trouver les informations ou le soutien dont ils ont besoin. Un accès privilégié leur offrira divers 

services: la messagerie, les forums, des pages spécifiques concernant la formation, la réglementation, les nouveautés 

technologiques, logiciels, supports, environnement  etc.  

Nous offrons à nos partenaires, dont à un degré plus au moins important vous faites  parti, la possibilité d’insérer un lien de 

votre société en page adhérents de notre portail. Les conditions contractuelles de publication sur notre site sont sous la 

responsabilité de M. Patrick Huber*avec qui vous ou vos services peuvent prendre directement contact afin d’en connaître 

les modalités et les conditions. Je vous invite dès aujourd’hui à nous rendre visite sur notre nouveau site. 

http://www.rug-asso.fr 
 
Conscient des nombreuses sollicitations envers votre société je vous remercie par avance de l’attention particulière que 
vous accorderez à mon courrier. 

  

Cordialement              

   

                                                                                                                                                                

Renzo IACAZZI 

*Trésorier 
Mail :   tresorier@rug-asso.fr

http://www.rug-asso.fr/
mailto:tresorier@rug-asso.fr
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