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DÉLAI EXPRESS

Une urgence ? 
Besoin de vos travaux dans les meilleurs délais ?

Notre solution : livraison de vos travaux jour J pour les 
produits courants.



ENGAGEMENTS ECOLOGIQUES

Nous travaillons avec des papiers issus de forêts 
gérées durablement, certifiés PEFC et FSC®. Nous vous 
proposons également les papiers 100 % recyclés de 
la gamme Cocoon, dont la blancheur en fait un produit 
plébiscité depuis longtemps.

CERTIFICATIONS ET LABELS

    FSC® (Forest Stewardship Council)

Le Forest Stewardship Council® (FSC®) est une organisation non gouvernementale indépendante à 
but non lucratif créée afin de promouvoir une gestion écologiquement adaptée, socialement bénéfique 
et économiquement viable des forêts du monde entier. La vision du FSC® : les forêts du monde 
satisfont les besoins et les droits sociaux, écologiques et économiques de la génération actuelle sans 
compromettre l’espoir des générations futures. En France, les objectifs de FSC® sont de développer 
cette certification des forêts françaises, développer le marché français des produits certifiés FSC®, 
lutter contre les utilisations frauduleuses ou abusives du label FSC® et faire connaître le label aux 
professionnels, consommateurs et prescripteurs publics.

    La certification PEFC

Elle garantit que le papier que vous utilisez est fabriqué à partir de bois issu exclusivement de forêts 
faisant l’objet d’une gestion durable, dans le respect de pratiques compatibles avec la protection des 
ressources forestières et le bien-être économique et social des populations concernées. PEFC est le 
premier système de certification forestière en France, en termes d’ancienneté et de surface. Plus de 16 
millions d’hectares sont ainsi certifiés soit près du tiers des forêts françaises.

    Impression Grand Format

Nos impressions grand format sont réalisées avec des encres latex sans solvant, ni odeur. Elles 
sont certifiées UL Ecologo et Greenguard, des éco-labels aux critères environnementaux élevés qui 
permettent des affichages sans danger dans les écoles et les hôpitaux.



CONCEPTION GRAPHIQUE

Nous vous accompagnons dans la réalisation de tous vos 
supports de communication.

Du conseil à la conception graphique nous sommes à vos 
côtés pour l’élaboration d’une communication efficace.

CONSEIL

GRAPHISME

COMMUNICATION



OFFICE

Office

Entête de lettre
Enveloppe
Tampon
Bloc papier
Calendrier
Autocopiant
Chemise à rabats

• papiers : standard, offset,   
 couché, recyclé, texturé,   
 filigrané
• finitions : reliure,   
 microperforation, pliage,   
 agrafage, découpe,   
          pelliculage, plastification,  
 numérotation, perforation

Chemise à rabats

Liasse et carnet 
autocopiants

Bloc papier et calendrier

Enveloppe et tampon

Tête de lettre



CARTERIE

Carterie

Carte de visite
Carte de fidélité
Carte publicitaire
Carte postale
Carte de voeux
Carte de correspondance
Faire-part, Invitation

• vernis sélectif
• vernis 3D 
• papier métallisé
• vernis paillette
• gaufrage
• dorure or et argent

• papiers teintés
• pelliculage
• découpe laser
• letter press
• pvc
• multi-pli

Couleur métallisée

PVC LetterPress

Vernis sélectif
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Carterie
Thermorelief

Papier texturé

Papier teinté

Papier métallisé + 
Vernis 3D

Gaufrage

Vernis pailletteDorure argent ou or



FLYER & DÉPLIANT

Flyer & Dépliant

Flyer, Fiche
Affiche petit format
Dépliant, Plaquette
Notice
Billetterie, Chèque cadeau
Carnet de tickets
Mailing

• papier de 80g à 350g
• encre à gratter
• flycut
• infalsifiable

Encre à gratter

Notice Découpe à la forme

Flyer

Dépliant



DOSSIER & LIVRE

Dossier & Livre

Brochure
Catalogue
Bulletin municipal
Magazine
Présentation d’entreprise
Livre
Rapport, mémoire, thèse

• piqûre à cheval
• dos carré collé
• anneaux plastiques
• anneaux métalliques

• spirale plastique
• couverture imprimée
• couverture transparente et   
 cartonnée

Piqûre à cheval

Reliure métallique Spirale plastique

Dos carré collé



Stickers découpés

ÉTIQUETTES & STICKERS

Étiquettes & Stickers

Communication sur lieu de vente
Opération promotionnelle
Packaging
Etiquettes sur produit
Stickers décoratifs

• adhésif permanent ou   
 repositionnable
• non-adhésif
• découpe à la forme

Papier perlé gauffré

Effet métallisé Stickers décoratifs

Étiquettes en rouleau



REPROGRAPHIE

Reprographie

Photocopie
Édition numérique
Notice, livre, mémoire et thèse
Numérisation
Dossier administratif
Dossier d’appel d’offres

• impression d’après vos    
 fichiers : pdf, ms office
• impression couleur et nb
• papier au choix

• reliure
• piqûre a cheval
• pliage
• coupe

Dossier et Livre

Document relié Notice

Reproduction



AFFICHE & DÉCOR

Affiche & Décor

Affiche événementielle
Poster, Photo
Affichage 4x3 Abribus
Décoration personnalisée
Panneau et cadre

• papier de 80g à 250g
• papier photo
• bâche, toile jusqu’à 2.50m de large
• encre resistant aux uv

• plastification jusqu’à 1.60m de large
• panneau rigide pour l’intérieur ou  
 l’extérieur
• cadre photo

BâcheAffiche fluo

PanneauPapier-peint personnalisé



SIGNALÉTIQUE

Signalétique

Décoration de vitrine, PLV
Publicité sur véhicule
Signalétique intérieure
Signalétique extérieure
Autocollant spécial sol
Découpe de lettres et motifs

• vinyle adhésif
• micro-perforé
• vinyle anti-dérapant
• lettres adhésives
• magnet pour véhicule

Autocollant spécial sol

Découpe vinyle Magnet pour véhicule

Micro-perforé



Drapeau

STAND

Stand

Roll’up
Kit salon, expo
Porte affiche
Totem, Stand
Mobilier personnalisé
Drapeau

• tissu polyester
• support aluminum
• support bambou
• carton
• double face

Porte affiche

Mobilier personnalisé Kit expo

Roll’up double face



Tour de cou

EVENT

Event

Accessoires pour :
Opération événementielle
Salon
Congrès
Séminaire
Objet publicitaire

• carton
• PVC
• tissu polyester
• polypropylène
• kraft

Billeterie

Badge Gobelet plastique

Sacs papier ou tissu



PLAN TECHNIQUE

Plan

Plan d’architecte
Plan technique - BE
Fournitures pour BE

• impression couleur ou nb
• a partir de fichiers : pdf, dxf,   
 dwg, hpgl...
• copie d’originaux papier
• impression jusqu’à 1m50 de   
 large

• scan jusqu’à 1m10 de large
• vente de rouleaux de papier   
 pour traceurs
• fournitures spécialisées be

Scan

Plan à l’échelle 
Agrandissement

Réduction

Vente de rouleaux

Plan plié ou roulé
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