
RÉALISATIONS PUBLICITAIRES



QUELQUES EXEMPLES DE

NOS IMPRIMÉS EXPOS «HAUTE DÉFINITION»

DÉCO ET SIGNALÉTIQUE
Notre Atelier de 400 m2, situé au Mont-sur-Lausanne, met à 
votre disposition un parc de machines “up to date” de très haute 
défi nition (2880 Dpi), nous permettant de réaliser des mandats 
d’impression sur tous les supports souples ou rigides et sans 
limite de format. En plus de notre infrastructure de Conseil 
Marketing et de Création Graphique établie depuis maintenant 
30 ans, nous sommes à même d’assurer et de suivre toute la 

production d’imprimés numériques de A à Z et donc dans des 
délais minimums.
Notre souplesse d’exécution et notre expérience dans le dépar-
tement “Réalisations Publicitaires” nous permettront de réaliser 
rapidement et à prix très compétitif des supports de haute qua-
lité (banderoles, panneaux contrecollés, bâches, etc.) dans le but 
de maximiser l’impact de vos visuels.



QUELQUES EXEMPLES DE

NOS IMPRIMÉS GRAND FORMAT

GRANDS FORMATS
Depuis vos fichiers d’impression ou nos propres créations, 
nous sommes prêts à relever toutes sortes de défis au niveau 
de l’impression numérique: couverture complète de façades, 
tapis personnalisés, bâches publicitaires au kilomètre, festi-
vals ou autres expositions à thèmes; nous avons déjà à notre 
actif plusieurs expériences dans chacun des domaines d’appli-
cation du “Grand Format”.

Nous assurons également dans notre atelier au centre-ville de 
Prilly toutes les fi nitions telles que les thermosoudures, la pose 
des œillets de fi xation, le laminage, la décoration de tout type 
de véhicule (en intérieur) etc.
De plus, grâce à une équipe rôdée et prête à tout, nous gérons 
la pose de tous ces supports, même dans les situations les plus 
extrêmes et ce, avec une rigueur irréprochable.



QUELQUES EXEMPLES DE

DÉCORATION DE VÉHICULES

VÉHICULES
Quoi de mieux qu’un véhicule publicitaire stratégiquement dé-
coré pour acquérir de la notoriété spontanée à des prix défi ant 
toute concurrence ? Voiture particulière, fourgon, semi-re-
morque 38 tonnes ou encore véhicules des transports publics, 
nous sommes à même de créer le design complet “sur mesure” 
de vos véhicules ou tout simplement d’imprimer vos projets déjà 
réalisés.

Bien évidemment, nous prenons soin des fi nitions comme la dé-
coupe et la pose des autocollants: en bref, un seul interlocuteur 
depuis la prise en charge jusqu’à la livraison de votre véhicule 
décoré et personnalisé.
Sur demande, nous mettons également à votre disposition des 
camions publicitaires, diff usant votre image pendant une période 
déterminée et ce, dans un périmètre prédéfi ni.



QUELQUES EXEMPLES DE

DE NOS ROLL-UP DISPLAYS ET FLAGS

ROLL-UP, DRAPEAUX ET BANDEROLES
Nous réalisons également toutes sortes de panneaux: publici-
taires, de chantier ou de signalétique, contrecollés sur des maté-
riaux tels que le Forex, le Plexiglas, le Dibond ou encore l’alumi-
nium, et ce toujours d’après vos fi chiers de production ou d’après 
nos concepts graphiques.
Les drapeaux et banderoles font aussi partie de la gamme de 
supports que nous proposons, à n’importe quel format et sur di-

verses matières telles que du Mesh, de l’autocollant Vinyl garanti 
3 ou 5 ans, du canevas et du PVC au grammage de votre choix.
Sans oublier nos impressions sur papier certifi é SGA, idéal pour une 
(très) petite quantité de vos affi  ches publicitaires (tous formats): la 
très haute défi nition de nos imprimantes nous permet en eff et de 
rivaliser aisément avec les meilleurs tirages en off set. 
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