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Accueil  

La société Class Repro a été créée en 1995 par Pascal  

LEMAITRE. Sa croissance depuis lors est constante. Son équipe est au ser-

vice d’une clientèle de professionnels situés dans les Alpes-Maritimes et à 

Monaco. 

 

Partenaire privilégié de grandes marques comme KYOCERA, RISO ou 

SAMSUNG, la société Class Repro vous propose une large gamme de pro-

duits : photocopieurs couleur et noir&blanc, imprimantes, télécopieurs, mul-

tifonctions, et duplicopieurs. 

 

La qualité du service après-vente est la priorité de la société Class Repro : 

intervention sous quatre heures ouvrées, prêt de matériel si immobilisation 

de votre appareil, consommables et pièces détachées en stock, personnel 

technique formé au cours de plusieurs stages annuels. 

 

99 Route de Canta Galet 
06200 NICE 

 
 

Pour nous contacter : 

 

Téléphone :    04 93 44 83 00 
Télécopie :     04 93 86 93 60 
Site :                       www.classrepro.fr 
Messagerie :  info@classrepro.fr 
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Présentation 

Gérant : Michel LEMAITRE 
 

 
Directeur Commercial : Pascal LEMAITRE 
 

Commercial : Sébastien CORNU 
 
 
Assistante de Direction : Anne-Marie FRANCOIS 
 
Assistante Commerciale : Géraldine ETSANS 
 

 
Responsable Technique : Alain SABATIER 
 
 

 
 

99 Route de Canta Galet 
06200 NICE 

 
 
 

Pour nous contacter : 

Téléphone :    04 93 44 83 00 
Télécopie :     04 93 86 93 60 

Site :                       www.classrepro.fr 

Messagerie :  info@classrepro.fr 
 
Portable Pascal LEMAITRE :     06.09.08.38.15 
 
Portable Sébastien CORNU :   06.29.57.40.70 
 

 
 

Une équipe à votre service 

CLASS REPRO 
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La société Class Repro propose une large gamme de produits : photocopieurs 

noir&blanc et couleur connectables sous PC et Mac, imprimantes, télécopieurs, multi-

fonctions et duplicopieurs. 

La multiplication des réseaux informatiques, le développement des 
technologies numériques, ont fait naître de nouvelles exigences 
professionnelles. Bénéficiant du savoir faire reconnu de KYOCERA 
dans le monde de l’impression, la gamme des multifonctions a été 

conçue pour associer performance, fiabilité et disponibilité sans pour 
autant être complexe à utiliser. Les solutions logicielles associées 
vous permettront d’intégrer ces matériels au cœur de votre 
organisation en bénéficiant de tous les avantages que procurent ces 
technologies de pointe. 

Photocopieurs et Multifonctions 

Issues du concept Ecosys développé par KYOCERA, la nouvelle 
gamme d’imprimantes dessinées par le bureau de design Porsche 
est aussi performante que respectueuse de l’environnement. Le 
savoir faire de KYOCERA dans le domaine des applications 

industrielles de la céramique a permis de créer des consommables à 
durée de vie longue qui réduisent les opérations de maintenance 
tout en améliorant la fiabilité. Dans l’optique de simplifier votre 
gestion, la société Class Repro vous propose une formule de 
maintenance avec un coût unique à la page valable sur la totalité 
des matériels que votre entreprise utilise. 

Imprimantes 

Lorsque les nouvelles ne peuvent attendre, rien ne vaut une 
télécopie. Les vitesses de transmission n’ont jamais été aussi 
élevées et vous disposez en quelques secondes de toutes les 
informations dont vous avez besoin. Qualité d’impression, 

compacité, simplicité d’utilisation, transmission ultra-rapide, 
connexion PC,… tous les atouts professionnels d’un télécopieur 
sont à votre disposition. 

Télécopieurs 

Combinant la vitesse de l’impression offset avec la simplicité d’un 
photocopieur, le duplicopieur est devenu le partenaire de la 
communication. Son évolution, tant au niveau des progrès en 
matière de qualité d’impression que de la connexion informatique a 

permis d’élargir le champ de ses applications. Nous avons 
sélectionné le leader mondial, RISO, pour satisfaire nos clients. 

Duplicopieurs 

Produits 
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La société Class Repro peut vous proposer plusieurs solutions de financement et/ou de 

maintenance. 

Financement / Maintenance 

Un règlement au 

comptant ou en 

quelques mensualités 

est possible. 

P o s s i b i l i t é  d e 

paiement par chèque 

ou par virement 

bancaire. 

Paiement comptant 

La société Class 

Repro propose des 

f i n a n c e m e n t s 

pe rsonna l i sés  en 

adaptant les échéances 

à l’activité et à la 

trésorerie de chacun. 

Location, LOA, Crédit-bail  

Les points forts du service après-vente de la Société Class Repro sont les suivants :  

 intervention sous quatre heures ouvrées 

 prêt de matériel si immobilisation de votre appareil 

 consommables et pièces détachées en stock 

 personnel technique formé au cours de plusieurs stages annuels 

Maintenance 
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Pour nous contacter : 

Téléphone :    04 93 44 83 00 
Télécopie :     04 93 86 93 60 
Site :                       www.classrepro.fr 
Messagerie :  info@classrepro.fr 

Pour découvrir nos grandes enseignes partenaires voici leurs adresses internet. 

Bonne navigation ! 

Liens connexes 
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KYOCERA MITA FRANCE 

 

 

 

Site : www.kyoceramita.fr 

RISO 

 

 

 

Site : www.risofrance.fr 

SAMSUNG 

 

 

 

Site : www.samsung.fr 

Kyocera 

Une des 500 premières entreprises mondiales 

Une société japonaise de haute technologie. Fondée en 1959 par Dr K.INAMORI.  

Produits à base de céramique (composants électroniques, télécommunications, informa-

tique, énergie solaire, appareils photos). Une grande multinationale cotée à la bourse de 

Tokyo et New York. 

Une société très internationale : 

 Vente +50% hors Japon 

 Production +50% hors Japon 

Une orientation Internet / Nouvelle économie : 

 Infrastructure (composants, antennes, fibres optiques, boîtiers) 

 Services (jeux vidéos, opérateur local, opérateur longue  

     distance, services WAP au Japon) 
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Quelques références Clients : 

 

 TGI de Grasse 

 Palais des Expositions de Nice 

 Mairie de Levens 

 Mairie de Sospel 

 Mairie de Puget Théniers 

 Mairie de l’Escarène 

 Mairie d’Ascros 

 Mairie de Tende 

 Mairie de Malaussène 

 Mairie de Vence 

 Mairie de Lieuche 

 Ecole de Puget Théniers 

 Ecole de Malaussène 

 Ecole de Villars sur Var 

 Ecole de Touët sur Var 

 Ecole d’Ascros 

 Ecole de La Penne 

 Ecole de Sospel 

 Ecole de Levens 

 Experts Comptables 

 Avocats 

 Notaires 

 Imprimeurs 

 Cabinets d’assurance 

 Comités d’Entreprises 

 Associations 

 Communauté des Communes des  

Vallées d’Azur 

 Clinique Saint George 

 Hôpital de Puget Théniers 

 Hôpital Intercommunal de la Vésubie 

 Hôpital St Maur 

 Hôpital d’Entrevaux 

 Centre Hospitalier Jean Chanton  

 Institut Stanislas (Cannes) 

 Institut Stanislas (Saint Raphaël) 

Références Client 

La Société Class Repro est le partenaire aussi bien de Mairies, Collèges, Lycées et Admi-

nistrations telles que les Trésoreries des Alpes-Maritimes que de structures privées ou des 

professions libérales comme des Cabinets d’Assurance, des Imprimeurs, des Avocats, des 

Architectes, des Notaires, des Experts-Comptables , etc. 

 

 

 Collège Pablo Picasso (Vallauris) 

 Collège Jean Rostand (Nice) 

 Collège Henri Matisse (Nice) 

 Collège des Mimosas (Mandelieu) 

 Collège de la Bourgade (La Trinité) 

 Collège Raoul Dufy (Nice) 

 Collège Saint Exupéry (St Laurent) 

 Collège du Rouret 

 Collège Victor Duruy (Nice) 

 Collège Antoine Risso (Nice) 

 Collège André Maurois (Menton) 

 Collège Blanche de Castille (Nice) 

 Collège de la Colle sur Loup 

 Collège Jean Giono (Nice) 

 Collège La Chenaie (Mouans Sartoux) 

 Collège Valeri (Nice) 

 Collège Vernier (Nice) 

 Collège Maurice Jaubert (Nice) 

 Collège des Vallées du Paillon (Contes) 

 Collège Jean Franco (Saint Etienne  

de Tinée) 

 Collège Roland Garros (Nice) 

 Collège Jules Verne (Cagnes/Mer) 

 Collège Emile Roux (Le Cannet) 

 Collège de la Sine (Vence) 

 Collège Port Lympia (Nice) 

 Collège Malraux (Cagnes/Mer) 

 Collège Alphonse Daudet (Nice) 

 Lycées privés 

 Lycée Albert Calmette (Nice) 

 Lycée Magnan (Nice) 

 Lycée Auguste Renoir (Cagnes/Mer) 

 Lycée des Palmiers (Nice) 

 Lycée de Croisset (Grasse) 

 Lycée Thierry Maulnier (Nice) 

 Lycée Escoffier (Cagnes sur Mer) 
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La Société Class Repro est également un partenaire privilégié des Architectes des Alpes-

Maritimes en tant que fournisseur référencé du SACA (Syndicat des Architectes de la 

Côte d’Azur).  


