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HISTORIQUE 
 

        Née de 10 années 
d’expérience dans le domaine de la 
duplication et l’impression CD et 
DVD, Media Robotic est 
aujourd’hui l’entreprise qui dispose 
de la plus large gamme de produits 
dans son secteur. Notre équipe 
commerciale reste toujours à 
l’écoute de vos problèmes afin de 
définir ensemble la solution la plus 
adapté à vos besoins. Ayant un 
partenariat avec une dizaine de 
fournisseurs, nous vous 
garantissons des délais rapides et 
fiables ainsi qu’un SAV performant. 
Nos centaines de clients 
témoignent de notre notoriété et de 
notre compétence dans le domaine 
de la duplication CD & DVD.  
Ensemble établissons un vrai 
partenariat. 

MEDIA ROBOTIC Sarl 
Spécialiste de 

L’Impression et de la Duplication 
CD - DVD 

 

 
 

                            
 

Notre Activité 
Media Robotic est spécialisée dans la duplication et 
l’impression CD & DVD, nous vendons des machines qui 
permettent aux entreprises de réaliser elles-mêmes des séries 
de CD & DVD dupliqués et imprimés de qualité professionnelle. 
 

Nos Prestations 
 Gravure et Impression de vos CD/DVD/CD-CARD 
 Impression de vos Jaquettes et Livrets CD & DVD 
 Mise en boîtier de vos CD/DVD/CD-CARD 
 Pressage en usine de vos CD & DVD 
 Location de matériel d’impression et/ou de duplication 
 Restauration de vos disques abîmés ou rayés   

 
Consommables 

- DVD-/+R, DVD-/+RW, CDR, Mini CD & DVD, CD-CARD  
- Boîtiers CD & DVD, Cartouches d’encre, Clips adhésifs… 

         
 
 
 

Notre SAV 
Nous effectuons la maintenance sur site, le remplacement du 
produit défectueux et si nécessaire nous effectuons la reprise de 
votre production à un coût moindre. Ceci dans le meilleur délai. 

 Finition CD, Conditionnement Serveurs de partage CD & DVD 
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Spécialiste de 
L’Impression et de la 
Duplication CD - DVD 

www.mediarobotic.com www.mediarobotic.com 

 115 avenue Flouquet    -     94240 L’Haÿ les Roses 
 

Tél. : 01 49 73 24 00   -   Tél. SAV : 01 49 73 23 50 
Fax : 01 49 73 28 00 

 
DIRECTEUR 
 
Marc DURUPT 
Portable : 06 27 32 52 95 
Email : marc.durupt@mediarobotic.com 
 
RESPONSABLE COMMERCIAL 
 
Fernando PINTO MOTA 
Portable : 06 18 71 72 92 
Email : mota.fernando@mediarobotic.com 
 
TECHNICIEN 
 
David PICCO   
Tél. : 06 11 71 29 73 
Email : david.picco@mediarobotic.com 
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