
Experts en transcription, 
adaptation et production  
de supports accessibles  
aux déficients visuels

Textes, magazines, 
catalogues, publicités, 
étiquettes, cartes de visite,  
partitions musicales, 
plaques de signalétique, 
plans couleur + relief... 

L I  AUDAE EATENTUDAE 
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IMPRIMERIE BRAILLE
de l’association Valentin Haüy

     

Service Imprimerie 
et gestion des abonnements 
association Valentin Haüy - Siège 

Comment venir à  
l’imprimerie ?

Métro Duroc :  
lignes 10 et 13
Bus :  
lignes 28, 39, 70, 89, 92

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h30

L’association Valentin Haüy a été fondée en 1889 
et reconnue d’utilité publique en 1891. Aujourd’hui, 
elle s’appuie sur près de 120 implantations locales 
et sur plus de 3 300 bénévoles pour poursuivre 
son but : être au plus près des aveugles et des 
malvoyants afin de les aider à sortir de leur 
isolement et à retrouver une vie active et autonome.

Experts depuis plus d’un siècle

Depuis sa création en 1910, l’imprimerie braille 
de Paris de l’association Valentin Haüy n’a 
cessé de développer son expertise et son 
exigence de qualité en matière d’impression 
braille. Aujourd’hui à la pointe de la technique, 
l’imprimerie dispose d’un savoir-faire reconnu 
et plébiscité par ses clients qui lui font 
confiance. Ce savoir-faire est le reflet de 
l’attention constante que nous portons à nos 
clients ainsi qu’aux utilisateurs finaux de notre 
travail : aveugles et malvoyants. 

En fonction des volumes d’impression, nous 
pratiquons l’embossage traditionnel et numérique 
des points braille, assurant un toucher souple 
et agréable.
Le papier que nous utilisons pour le braille est 
spécialement fabriqué à notre intention, 
afin d’assurer une plus grande longévité de nos 
productions et une meilleure souplesse au toucher. 

Embossage traditionnel et numérique  
une exigence de qualité

Entreprises, administrations, collectivités, 
associations, particuliers...  
Confiez-nous vos travaux !

Réellement sensibles à la 
qualité finale des produits, 
nos  transcripteurs /
adaptateurs de documents 
travaillent conjointement 
avec nos correcteurs  
non-voyants afin de 
garantir la qualité des 
contenus et le respect 
des normes du  braille.

5 rue Duroc 
75 007 Paris
Tél.  01  44  49  27  27
postes 22 75 ou 25 00
imprimerie@avh.asso.fr
abonnements@avh.asso.fr

www.imprimeries-braille-avh.com

L’imprimerie braille de Paris de l’association 
Valentin Haüy a été créée en 1910 par Maurice 
de La Sizeranne, également fondateur de 
l’association. Elle a joué un rôle majeur dans 
l’évolution des procédés, des techniques et des 
matériels pour l’impression en braille, en caractères 
agrandis et en relief. 
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L’imprimerie braille de Paris est composée de 
18 professionnels qualifiés, à majorité de 
déficients visuels. Particulièrement attentifs à 
la qualité finale de nos travaux, nous sommes 
là pour recueillir vos besoins et mettre notre 
savoir-faire au service de votre projet.  

Une offre personnalisée
Chaque projet de nos clients fait l’objet 
d’attentions particulières. Nous recherchons la 
meilleure qualité au meilleur coût, dans le 
respect des normes de production en vigueur. 
Nous vous proposons conseils et informations, 
notamment sur les obligations en matière 
d’accessibilité énoncées par la loi de février 2005.

Exemples de réalisations

Nos matériels de pointe nous permettent de 
réaliser couramment divers travaux pour nos clients, 
incluant notamment l’utilisation de supports tels que 
le papier, le PVC, l’aluminium et le vinyl.

Etude de projet, conseil et devis  
transmis sur simple demande

Près de 500 clients, de tous types et venus de 
partout en France, choisissent chaque année de  
nous confier leurs travaux : 
L’Oréal, Orange, l’INSEE, INPES, ERDF,  
La Poste, Picard, Pôle Emploi, Sony Music,  
la Mairie de Paris, la Région Ile-de-France,  
Sapiance RH, Campus Casino, le Parc national  
des Pyrénées, l’Espace tourisme Ile-de-France,  
le Conseil de l’Europe, le Théâtre national de Marseille... 

Plan géographique  
en relief

Ils nous font confiance

Des professionnels à votre écoute

Nos professionnels ont en moyenne 
15 ans d’ancienneté sur le poste

 
Plus de 2 millions de pages braille embossées 
chaque année.

Près de 15000 revues en braille diffusées chaque 
année à plus de 1700 abonnés non-voyants 
braillistes francophones.

Un catalogue de plus de 3000 partitions musicales 
adaptées (avec plus de 250 nouvelles références 
transcrites à la demande chaque année).

La gestion des abonnements

transcription, adaptation et impression 
braille et/ou quadri (tous formats) 
de textes, catalogues, magazines, publicités, 
lettres d’information, outils de communication, 
cartes de visite, kakémonos…

transcription et impression de partitions 
musicales (en braille et en noir) : 
catalogue disponible sur notre site web

préparation et réalisation d’étiquettes 
pour tous types d’emballages  
(CD, cosmétiques, médicaments...) 

embossage de plaques de signalétique  
sur supports en aluminium ou en PVC pour :

- l’information du public   
  (musées, expositions, jardins…) 
- l’accessibilité des lieux  
  (ascenseurs, signalétique murale…)

réalisation et mise en relief avec des 
encres et vernis UV de plans, cartes, 
dessins sur papier et supports rigides

conseils et validation pour les adaptations 
en braille

Nous gérons également les abonnements des 
publications éditées par l’association Valentin 
Haüy, ainsi que des revues grand public que  
nous transcrivons et imprimons en braille : 
Avantages, Géo, Géo Histoire, Que choisir, 
Science et Vie.

Nos prestations 
Un éventail de possibilités diverses

Clic clac, livre-CD pour  
enfants transcrit en braille

Que Choisir,  
revue mensuelle transcrite 
en braille abrégé

Plaque de signalétique 

CHIFFRES CLÉS


