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Identification :      LUBICOM (AZ Communication) 
Téléphone :      05 49 00 48 31 
Adresse mail :      contact@lubicom.fr 
Adresse postale actuelle :    51, Rue du Vercors  

86240 Fontaine-le-Comte 
 

 

ACTIVITE ECONOMIQUE : 

LUBICOM a été créée en juin 2010 (sous le nom de Cox et Compagnie). En février 2012, l’entreprise 

a été reprise et recapitalisée pour son développement par Bruno BELLIN, 2 personnes ont été embauchées 

en CDI en plus des 3 autres personnes déjà présentes depuis la reprise.  

En 2016, nous avons absorbé la société BELL’Horizon (Ca Marque – Néon Sign) qui est spécialisée dans la 

fabrication d’enseignes lumineuses et dans l’habillage de véhicules.  

Notre effectif pour 2016 est donc passé à 9 personnes. La dénomination sociale de l’entreprise est devenue 

AZ Communication avec la marque LUBICOM. 

 

 

Nous avons déménagé à Fontaine-le-Comte le 1 Aout 2017 dans 

des nouveaux locaux d’une surface de 1070 m² et nous nous sommes 

installés par Atelier de fabrication (Papier – Enseigne – Grand Format) 

 

En 2018, nous investissons 290 000 € dans 3 nouvelles machines 

développer notre Chiffre d’affaires. Nous sommes soutenus 

financièrement par la Région Nouvelle Aquitaine dans ce projet. 

 

 

 

Le Chiffre d’Affaires est passé de 75 000 € en 2011 à 1 035 000 € en 2021.  

 

Notre clientèle se compose de Sociétés, Collectivités locales, Associations, Administrations. 

  



 

PRESENTATION DE L’EQUIPE :  

 

AZ COMMUNICATION (LUBICOM) est une société composée de 13 personnes :  

• Bruno : Gérant – Gestion, Finances, Management commercial 

• Anita : Responsable de production – Production, Gestion, Management production 

• Victor : Assistant de gestion et Community manager  

• Charlène : Assistante de Direction 

• Gaël : Responsable Commercial 

• Alexis : Commercial en formation BTS 

• Eddie : Souffleur de verre, Chargé de production d’enseignes lumineuses et néon 

• Gregory : Chargé de production d’enseignes et pose d’enseignes 

• Nicolas : Conception graphique, Chargé de production petits formats et pré-presse 

• Mathieu : Conception graphique, Chargé de production grands formats, personnalisation de 

véhicules 

• Sebastien : Chargé de production. 

• Tiffany : Chargé de production adhésifs, covering véhicules, pose pour la personnalisation des 

véhicules 

• Jessica : Poseur d’adhésifs technique 

 
 

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION :  

• KONICA C7000, Presse numérique quadri format SRAA3 sur papier de 60 à 350 gr, impression 75 

pages par minute avec massicot de coupe de chasse. 

• XEROX C75 : Presse numérique quadri format SRA3 sur papier de 60 à 350 gr, impression 55 pages 

par minute 

• AGFA Anapurna 2500i : Impression quadri UV à plat, laize 2,5 mètres, impression tous formats et 

tous supports avec blanc de soutien et impression en relief. 

• EPSON : impression quadri jet d’encre, laize 1600 mm, impression en rouleaux – cadence 

d’impression 16 m² heure 

• GRAPHITHEC : Plotter de découpe grands formats (140 de laize) 

• ARISTO : table de découpe automatisée multi-supports 

• Atelier de Néon pour les enseignes lumineuses 

  



 

 

• Atelier de façonnage impressions numériques : 

o UCHIDA AEROCUT one : machine de découpe papier automatique 

o Massicot 6550 IDEAL 

o Encolleuse 

o Perforatrice 4 trous STAGO 

o Plieuse ACSON 350SE 

o Plieuse agrafeuse  

• Presse textiles Promattex : Pose de sérigraphies et transferts numériques sur tous supports, 5 

plateaux interchangeables,  

• Presse casquettes Heatpress : Pose de sérigraphies et transferts numériques sur les casquettes 

et petits textiles courbes ou sensibles 

 

VIE SOCIALE DE L’ENTREPRISE : 

Nous sommes partenaires de nombreuses association sportives et culturelles : 

- Sportives :  

o ES Nouaillé Foot,  

o US CHAUVIGNY 

o BIARD handball,  

o Basket Club de Vouneuil-sous-Biard,  

o US de foot Mélusin 

 

- Culturelles & d’utilité publiques : 

o Soirées Lyriques de Sanxay depuis 2012. Le choix de ce mécénat est pour nous un 
véritable engagement participatif pour notre entreprise. L’opéra de Sanxay est un des 
plus beaux d’Europe. 

o Le Comité Régional du Don du Sang sur Fontaine le Comte 
o Association de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Vienne (SDIS 86)  

 
 

Travailleurs handicapés :  

 

Nous sommes associés au réseau Gesat et nous travaillons avec les Travailleurs de l’ESAT de la 
Chaume de Saint Benoit mais également avec la société STS à Fontaine le Comte. 

 

Amélioration des conditions de travail dans les filières d’approvisionnement des produits 
commercialisé 
 

Tous nos fournisseurs (importateurs) respectent la convention de Genève. 
 
Toutes les usines adhèrent à un cahier des charges suivant la Convention International du Travail 

(environnement professionnel sécure, durée de travail raisonnable, salaires équitables, lutte contre le travail 
forcé, interdiction de travail pour les enfants). 



 

 

Nous voulons que les produits que nous commercialisons soient durables et fiables. Nous recherchons des 
entreprises qui sélectionnent des outils et mettent en place des processus de production dans le but 
d'éviter les substances nocives, d'utiliser des matériaux recyclés, d'assurer la biodégradabilité et d'éviter le 
gaspillage. 
 

 

ENVIRONNEMENT : 

AZ COMMUNICATION (Lubicom) est certifié Imprim’Vert depuis le début 2012.  
 

 
 
 
Dans le cadre du développement durable, nous parrainons des ruches pour le repeuplement des 

abeilles dans notre milieu. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les personnes sur 

l’utilisation limitée des pesticides. 

Les abeilles disparaissent. Les écosystèmes sont menacés, nos ressources alimentaires aussi. Mobilisons-
nous ! 

L'abeille est un maillon essentiel de la biodiversité et de la chaîne alimentaire. En plus des précieux 
produits qu'elle nous offre, pour leurs qualités énergétiques, diététiques et thérapeutiques (miel, gelée 
royale, propolis, pollen), l'abeille est un insecte pollinisateur majeur irremplaçable. Sur 100 espèces végétales 
répertoriées qui fournissent 90% des ressources alimentaires mondiales, 70% ont besoin des abeilles (*). 

 


