
#03

ÉDITION 2021

Flyers 

Stickers

Carterie

Photos

Brochures

Logos Créa

Goodies



LA CRÉATIVITÉ FAIT BONNE IMPRESSION2 3LA CRÉATIVITÉ F

FAITES BONNE IMPRESSION

SO
M

M
AI

RE
 

ID
EN

TIT
É 

VI
SU

EL
LE

 / 
G

RA
PH

IS
M

E 
/ L

O
G

O
  

Ident i té  v i sue l le

Le visage de votre entreprise

Dans un environnement concurrentiel où tout est question 
d'image, il est important de donner une identité qui est la 
vôtre à vos produits ou à votre activité.

Montrez votre savoir-faire et votre expérience en les 
rattachant à des éléments graphiques pérennes qui mettent 
en avant votre identité.  Vos prospects et  clients se 
souviendront de vous.
Et cela, non seulement au niveau d'un logo, mais aussi dans 
le  choix des formes, couleurs, typographies, pictogrammes, 
et divers éléments composant l'univers graphique de votre 
marque.

Une identité visuelle intégrée, adaptée à la symbolique de 
votre métier sur l'ensemble des supports de communication 
vous protège  des risques de l'UNIFORMISATION.

02 / CRÉATION GRAPHIQUE & MAQUETTE

Suggestion ou modification de logos, intégration. Conseil, choix 

des visuels et photos.

03 / ADAPTATIONS AUX SUPPORTS

Recherche des meilleurs supports de communication.  
Adaptation des éléments graphiques
Travail sur la clarté et l'impact commercial et la lisibilité

04 /  IMPRIMERIE & MISE EN ŒUVRE

Edition  sur logiciel PAO & vectoriel professionnels en Interne 
( Illustrator®, InDesign® ...) / Pré-presse / Impression et 
adaptation optimale au web et aux imprimés. 

Étude & audit de la concurrence / Design pour l'environnement 
produits / Propositions d'axes graphiques.

LA BEAUTÉ de l'IDENTITÉ
La valeur d'un produit est  liée à ce que son image véhicule d'original par rapport aux produits 
concurrents.
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EN  RÉSUMÉ
O n  s ' o c c u p e  d e  t o u t  !

La communication visuelle, les publicités 
contribuent à la moitié des ventes dans la 
plupart des secteurs.
D'apres Nielsen Media Research

2 Normes ISO 9001 & 14001 Pour vous permettre de respecter la règlementation en vigueur  
et de participer aux appels d’offres, nos produits disposent de certification qui vous 

garantissent une traçabilité et une cohérence professionelle dans vos projets.

01 / ÉTUDES ET AUDIT GRAPHIQUE



FLYERS & DÉPLIANTS 
Un moyen de communication  simple et proche du client 

Le flyer et le dépliant sont les formats idéaux pour bien présenter votre activité ou  vos 

produits avec tout l'espace nécessaire.

Le flyer se décline sous différentes formes, formats  ou matières. Outre le classique 

rectangulaire, le  flyer peut aussi se créer en format carré, voire en  formes plus originales 

(ronds, ovales, à découpes, en accordéons etc ).  Ces formes originales  sont aptes à 

vous distinguer de la concurrence. Le flyer est un un support toujours d'actualité et très 

moderne quand il se connecte à vos autres moyens de communication en ligne pour une 

meilleure synergie (papier connecté).

Pour ce qui est des matières utilisées : le papier avec les grammages les plus adaptés,  

impression Pantone, papier recyclé, Grand Classique, métal design, Flyers Kraft, Vernis 

ultra brilant, flyers magnets, flyers transparents, avec de nombreuses finitions (dorure à 

chaud, vernis 3D)...

Il est aussi possible d'imprimer sur des supports adhésifs repositionnables (gecko).

Chez Mediapluriel, de la création graphique jusqu'à l'impression, le pré-presse ou la 
livraison, vous n'avez qu'un seul interlocuteur. 
Une garantie de qualité et de respect de vos demandes.
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Notre imprimerie est certifiéeerie est certifiée
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DÉLAIS  & LIVRAISON : Chez mediapluriel la livraison est gratuite !
Création :  :  selon nombre de propositions et complexité
Impression :  de J+2 à J+6 selon gammes et finitions (renseignez-vous)

01 / FLYER simple feuille / Quadri recto ou recto verso 
Le classique
Un excellent format pour présenter rapidement un événement, votre activité, vos produits 
sous des dimensions faciles à envoyer dans une lettre, à placer en présentoir.  Nombreux 
grammages et finitions, livré plié ou plat. Création & impression comprise.

02 / DÉPLIANT 2 ou 3 volets  
Pour avoir la place
Un excellent format pour présenter, avec la place suffisante,  votre activité, vos produits, 
sous des dimensions faciles à envoyer et à garder. Nombreux grammages et finitions. 
Création & impression comprise. Livré plié ou plat. 

 10x15 cm  10x21 cm  15x21 cm   21x29,7 cm

FORMATS ET GAMMES
Formats Gammes & finitions

 10x15 cm     Flyer découpé      Pelliculé mat Soft

 10x21 cml   

Le flyer Economic  
Le flyer kraft       Finition gaufrée      Métal désign

 15x21 cm     Classique ou recyclé    Dorure à chaud      Découpe laser

 21x29,7 cm  Vernis ultra brillant        Vernis sélectifs Encre à gratter etc. 



BROCHURES & DOCUMENTATIONS 
le récit de votre métier 

Apportez de la valeur ajoutée à votre information métier et présentez votre gamme 
complète d'activités ou de produits grâce à des brochures ou des documentations à 
votre image. 
Avec une charte graphique et une mise en page exécutée par des professionnel(le)s des 
arts graphique et du design commercial.

Un large choix de textures et de formats. 

Atout supplémentaire,  votre catalogue papier peut être lié à votre catatologue en ligne 
avec une technologie QR-code ou RFID* pour être toujours à la page des dernières 
actualités produits.

Nous proposons trois types de prestations :

· mpression seule (vous fournissez tous les éléments au bon format)

· Mise en page / design, avec ou sans impression

· Design et contenus, avec ou sans impression
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Notre imprimerie est certifiée
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DÉLAIS  & LIVRAISON : Chez mediapluriel la livraison est gratuite !
Création :  selon nombre de pages et services apportés
Impression : de J+2 a J+12 selon gamme et finitions (renseignez-vous).

03/ DOCUMENTATION PRODUITS OU ENTREPRISE 

Pour en dire plus sur vous et votre activité
Un excellent format pour présenter rapidement un événement, votre activité, vos produits 
sous des dimensions faciles à envoyer dans une lettre, à placer en présentoir, à distribuer 
en salons. Nombreux grammages et finitions, livré plié ou à plat. 

04 / BROCHURES  

Une communication qui se garde
Un excellent format pour présenter une liste de produits et activités avec les descriptions 
et photos utiles. Cession de droits comprise. Livré plié ou à plat

 10x15 cm  10x21 cm  15x21 cm   21x29,7 cm

Formats Gammes & spécifications
· A4 (210 × 297 mm)
· A5 (148 × 210 mm)
· A6 (105 × 148 mm)
· DL 105 × 210 mm
· A7 (74 × 105 mm)
· 120 × 120 mm (carré)

· Forme Portrait (Vertical)
· Forme à l'italienne
· Forme carrée
· Quadrichromie haute résolution.
· Grammage de 80gr à 300gr (74 × 105 mm)
· Différentes sortes de reliures et couvertures
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* Sous réserve  d'un nombre d'exemplaires minimal 



CARTERIE / E-CARDS
Votre image en résumé

Souvent le premier contact avec votre entreprise, votre association ou votre commerce 

passe par un échange de cartes de visites.

Elle se doit de refléter votre image et présenter un rendu professionnel loin des cartes de 

visites "pas chères" de mauvaise qualité que l'on trouve en ligne. Pour cela, la carte 

personnalisée,  spécialement créée pour vous, par un designer de métier, est la règle. 

Sobre, élégante, fantasiste ou haut de gamme, elle impressionnera favorablement vos 

interlocuteurs.

Carte de visite & cartes diverses : simple, 2 ou 3 volets, en pantone®, à données 

variables, triplex, à pli, adhésive, PVC, Métal Design, Letterpress, Little Card, 

ForeverCard, express, porte-cartes. Plusieurs formats et finitions disponibles. Qualité 

d'impression  et tout cela sans frais d'expéditions.
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DÉLAIS  & LIVRAISON : Chez mediapluriel la livraison est gratuite !
Création graphique  :  selon nombre de propositions
Impression : de J+2 à J+6 selon gamme et finitions (renseignez-vous)

05 / Carte simple / Quadri recto ou recto verso 

La carte traditionelle
Toujours un incontournable, la carte simple classique avec plusieurs formats et finitions, 
pour un rendu toujours parfait.

06/ Carte pliée (2 ou 3 volets)
Parfaite pour une carte de visite, carte de fidélité, carte de membre, mini calendrier, carte 

de correspondance, carte de vœux.

FORMATS ET GAMMES

Formats Gammes & finitions en papiers classiques ou recyclés 

8.5 x5,4 cm     
10,8x8,5 cm   
17x5,4 cm et   
Formats sur mesure 

Coins carrés ou arrondis. Formes découpées. Pelliculage

Finition gaufrée, mat soft, métal désign, dorure à chaud  

Découpe laser. Vernis ultra brillant et selectifs. Imprimés à gratter...

07 / Carte variable 

Notre imprimerie est certifiée 
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08/ Carte de visite communicante  
Nouveau ! 
La carte qui se connecte à Internet et s'invite directement dans les contacts du 
smartphone de votre interlocuteur (QR code ou RFID*). Tous formats usuels / Nombreuses 
finitions et matières

Original ! 
Pour des cartes originales et personnalisées : jusqu'à cinq variables, texte et images, pour 
vos cartes de fidélité, de vœux ou d'invitation. Par exemple un jeu de carte pour les salons, 
un jeu de carte pour le privé, et un autre aux couleurs d'un événement. 

Sous réserve  d'un nombre d'exemplaires minimal 

Administratrice
Zone de texte 
* La carte RFID est souvent nommée carte sans contact



DÉCO & GRANDS FORMATS 
Liberté d'expression XXL 

Affiches, enseignes, panneaux et vinyles à imprimer en grand format, c'est le meilleur

moyen d'être vu et reconnu.

Rien de plus efficace pour communiquer en extérieur ou en intérieur que d'utiliser l'affiche

et le grand format, le format roi pour l'événementiel.

Vinyle adhésif blanc monomère (jusqu'à 3 ans maximum).

Vinyle adhésif blanc polymère personnalisé (longue durée, de 4 à 5 ans) qualité

d’impression excellente.
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DÉLAIS  & LIVRAISON  :  Chez mediapluriel la livraison est gratuite !
Création graphique :  Selon nombre de propositions 
Impression : de J+2 a J+6 selon gamme et finitions (renseignez-vous)

09 / AFFICHES/ Quadri recto
Medium : 30x42 cm  / 34x50cm / 40x60cm de 50 à 3000 ex. 135 gr / 170gr +  Cyclus 
Affichage événementiel / Poster publicitaire pour l'interieur ou l'exterieur. 
Largeur : 50x70cm  / 60x80cm / 70x100cm  de 50 à 3000 ex. 135 gr / 170gr +  Cyclus 
Affichage événementiel / Poster ou affiches publicitaires interieur ou exterieur. 
Extra large : 80x120 cm  / 120x160cm / 120x176cm de 1 à 500 ex. 120gr / 135gr +120gr 
ignifugié M1  Affichage public / Décoration / affichage abribus.  Livraison à plat ou roulé 

11/VISUELS AU MÈTRE LINÉAIRE  

UTILISATION

Demandez-nous conseil pour l'utilisation des différents types d'affiches (intérieur ou 
extérieur).     

10 / AFFICHES CONNECTÉES  

solution créative pour la déco 
Pour imprimer vos idées ! Recouvrez tout ou partie de votre surface avec un papier peint ou
tissus personnalisé à votre marque.

6

L'affiche du 21 eme siecle
Une affiche qui contient un QR-code ou une puce RFID, permettant d'interagir avec des 
applications ou contenus en ligne,  (site internet, e-commerce, réseaux sociaux etc...)

Tous les formats à l'unité de 1 à 10 mètres linéaires
Décoration / Signalétique / Publicité sur lieu de vente / Événementiel
Largeur de 125 cm à 245 cm. Supports : 200 gr/m2, 250 gr/m2 ignifugé M1, 200 gr/m2 
encapsulé 2 face 75 μ, brillant, une face polyester Digikot non M1, quadri recto ...

12/PAPIER PEINT AU METRE LINEAIRE  
175 g papier peint pré-encollé M1 Quadri recto (encre latex)



STICKERS / FILMS / VINYLES 
La communication vitrines 

Le sticker personnalisé est utilisé pour de multiples usages. Sur vos vitrines, sur des 
véhicules, lors de salons ou de manifestations, il augmente le taux de mémorisation de 
vos produits. Le stickers se décline sous différents formats, du petit ou grand, 
rectangulaire ou découpé, il peut être créé sur fond translucide, transparent ou blanc.

Film vinyle spécial vitrines en extérieur, pour décorer, informer ou projeter votre 
image de marque à l'extérieur de votre commerce ou société.

Film en vitrophanie sur-mesure. La vitrophanie est un vinyle adhésif monomère avec 

colle permanente. Disponible avec impression sur fond blanc ou transparent. La 

vitrophanie s'applique sur une vitrine, une vitre, une fenêtre, une vitre de véhicule ou une 

vitre de bureau en intérieur. La vitrophanie permet de décorer la vitrine d'un commerce 

ou  de mettre en avant des opérations promotionnelles.

Les films se posent à sec ou humide selon la qualité , sur surface lisse et plane.  Pour 

une bonne adhérence, votre vitrine doit être propre et dégraissée.
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DÉLAIS  & LIVRAISON : Chez mediapluriel la livraison est gratuite !
Création :  selon nombre de propositions
Impression : de J+2 a J+4 selon gamme et finitions (renseignez-vous)

13/ STICKERS autocollants

Information / publicité / packaging 
Avec sa forme libre, le sticker est idéal comme outil de communication. Moderne et 
créatif, il peut être apposé autant sur votre packaging que sur vos vitrines ou objets 
promotionnels.  Livré en planche A4.

14 / FILM VINYLES Exterieurs / vitrophanies / micro perforés   
La pub qui se voit !
Décoration de vitrines / Enseignes / Lettrage / Marquage véhicules. Habillez les 
vitrines de vos commerces avec des impressions d'adhésifs sur-mesure, garantis anti UV 
de 3 à 5 ans / Durabilité selon spécifications

FORMATS ET GAMMES

Formats Gammes & finitions
Stickers  de 16 à 600 cm2 , de 50 à 500 ex. Découpe vinyle : de 1 à 10 mètre lineaires, 
Laize : 0,56 m.   Micro-perforé : de 1 à 10 ml / Laize 1,25 et 1,50 m. 
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 Selon produits et specifications : pelliculé / translucide / transparent /      

Administratrice
Zone de texte 
La carte RFID contenue dans certains Stickers pour vitrines est souvent nommée comme carte sans contact .



PHOTOGRAPHIE / ILLUSTRATION 
Quand il faut une image pro

Aujourd'hui plus que jamais, le marketing est devenu indissociable de visuels de qualité, 
qui transmettent une belle image de votre entreprise.

Les supports de publicité ou de communication les mieux travaillés ne sont rien si des 
visuels non adaptés ou par trop conventionnels nivellent par le bas votre  image.

Nous vous proposons de faire appel à l'un de nos photographes professionnels reconnu 
et primé qui saura  mettre en valeur votre métier. 
De même, une illustratrice peut travailler sur des visuels uniques qui renforcent la  
proximité affective avec un produit ou votre métier.
Must : il est tendance de mélanger photo et illustration pour des visuels à fort impact qui 
mettront en valeur vos produits ou activités.
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DÉLAIS 
Création :  Selon nombre et type de photographies (intérieurs, extérieur, éclairage etc. ) 
Impression : de J+2 à J+9 selon travaux et  post production demandés.

15/ PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE 

Des visuels et packshots de qualité à votre image 
Alain Marquina, notre photographe vidéaste, a travaillé pour les comptes les plus 
prestigieux. Il saura donner à votre univers métier les angles et les couleurs les plus aptes 
à developper l'émotion et le désir d'en savoir plus sur votre activité

16/ ILLUSTRATIONS  
La souplesse du crayon
L'illustration est un vecteur de choix quand on désire donner une image unique et  
originale à ses produits ou à son image de marque. Elle peut être complémentaire de la 
photo.

FORMATS ET TIRAGES

Formats standards

De 20x27 cm à 150x120 cm. Tirages : de la qualité standard à Fine Art ou Digigraphie

Supports & finitions
Impression sur supports grand format, sur supports souples & rigides pour des 
applications en intérieur comme en extérieur.  
Nous proposons les supports utilisés en galeries et musées. Avec 4 types d'encadrements 
Fine Art. Renseignez-vous au 0467 48 51 91
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Bordeaux-biologique.fr

17/ VISITES VIRTUELLES 3D ET PHOTO PANORAMIQUE 360°

L'immersion commerciale 
Offrez à vos prospects et clients une expérience immersive unique dans votre commerce, 
votre restaurant, votre site internet, vos biens immobiliers.

GALERIE ARTSPER

SITE INTERNET

© Cristina & Denis Morvan

https://www.artsper.com/en/search?q=alain%20Marquina&hPP=60&idx=artworks&p=0&is_v=2
http://www.photos-vigne.com/
http://www.bordeaux-biologique.fr/


GOODIES
Pour qu'on se souvienne de vous

Découvrez notre gamme de produits promotionnels et bénéficiez d’un large choix à un 

prix mini. Optez pour des objets publicitaires de qualité avec un marquage  professionnel 

à votre image .

Le complément idéal à vos opérations de visibilité et de fidélisation commerciale.

Les objets publicitaires sont incontournables pour la communication de votre  
entreprise. La publicité par l’objet permet d’obtenir un maximum de visibilité, de fidéliser et 
d’améliorer votre image auprès du public. 
Nous vous proposons un large choix de goodies, objets pub et cadeaux d’affaires 
personnalisés, de qualité et  originaux, adaptés à chaque type d’événement. Qu’il s’agisse 
de séminaire, fêtes de fin  d’année, anniversaires… Toutes les occasions sont bonnes 
pour offrir des cadeaux à  vos clients ou à vos collaborateurs et ainsi exprimer votre 
sympathie à leur égard.

C’est également un bon moyen d’attirer les regards et de se faire remarquer lors de  
salons en offrant aux visiteurs un sac personnalisé avec votre logo par exemple, ou tout 
autre objet qu’ils pourront s’approprier aisément et ainsi devenir des  ambassadeurs de 
votre marque
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DÉLAIS  & LIVRAISON 
Création :  selon nombre de propositions
Impression: selon type d'objet (renseignez-vous)

18/ OBJETS PUBLICITAIRES PERSONNALISÉS

Large choix d’objets publicitaires personnalisés et goodies
T-shirt, sac, stylo, parapluie, porte clés, mug... et bien d’autres encore à offrir comme  
cadeaux d'entreprise ou lors de salons et événements pour un maximum de visibilité. Simple 
et rapide ! En quelques clics obtenez vos produits personnalisés.

Nos atouts 
Création graphique comprise : Prix compétitifs /  Prévisualisation du rendu* /  Qualité 

Personnalisation: Tampographie /Sérigraphie / Broderie à plat / Transfert thermique / Jet  

d'encre ...

Sous réserve d'un nombre donné d'objets commandés

 Demandez-nous la listes des articles pour  les familles qui vous interessent

UN LARGE CHOIX PARMI 13 FAMILLES D'ARTICLES 

Sports
Tours de cou / badges
Véhicules  & outils
Vêtements

UN LARGE CHOIX PARMI 13 FAMILLES D'ARTICLES 
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Accessoires mode
Bureau
Calendriers
Clés USB

High tech
Loisirs
Lunettes
Maison & bien être

Mugs & thermos 
Portes clés 
Sacs
Stylos



E-CATALOGUE / E-STORE 
Communiquer ou vendre en ligne

Votre catalogue en ligne maison !

Un E-catalogue est une liste de vos produits,  interactif, consultable en ligne depuis un  
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il peut aussi être présenté dans une liseuse  
et dispose de fonctions de navigation conviviales et simples (menu, liens entre les 
pages).
Votre gamme de produits toujours à jour, facilement  actualisable par vous ou par nous 
en fonction de vos disponibilités et de l'actualité produits
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DÉLAIS  & LIVRAISON 
Développement et intégration :  selon nombre de produits
Mise en ligne : de J+4 a J+30 selon type de prestation  (renseignez-vous)

Un outil commercial qui fait la différence. A présenter en clientèle, à indiquer au 
téléphone, sur  salons. Fait sur-mesure, il est personnalisé à l'image de votre entreprise. 
Votre catalogue électronique  se décline sous différents formats (PDF ou codages et  
langages natifs internet ). Il peut être relié à vos autres media (réseaux sociaux, site  
internet, flyers, applications ... ).

19 - Le E-catalogue : vos produits en ligne.  Consultables de n'importe où 

20 - le E-store: vos produits peuvent etre achetés en ligne* 

19/ Le E-catalogue 

Un outil BtoB efficace et économique.
Un excellent format pour présenter, sans aucune limitation de distance, tous vos produits 

à vos propects et clients. De par sa nature dynamique, il ne subit pas les contraintes des 

catalogues papiers. Une nouvelle référence ? Elle est mise en ligne aussitôt ! Assorti à 

votre charte graphique, il signe une image d'excellence pour votre marque.

Déclinable sous différents langages de programmation et différentes langues.

SPÉCIFICATIONS  :  Nous demander la documentation avec les fonctionalités

* Néccessite un compte bancaire TPE ou Paypal

20 / Le E-store*  

Un outil de vente en ligne simple et performant
Tous les avantages du E-catalogue avec en prime la vente des produits en ligne.
La façon la plus simple d'accéder au E-commerce puisque vous pouvez, commencer par 
le E-catalogue et ensuite évoluer vers une boutique de vente en ligne performante !  

De 3 à 5000 références produits
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http://emmaus-herault.org/
mailto:contact@mediapluriel.fr


LINKSHOP   Les vitrines connectées économes en énergie

© 2018-2021 Tous droits réservés - Une marque Mediapluriel-Infoweb   v. V6

L’innovation marketing qui vous permet d'etre ouvert quand vous le souhaitez* 
Renseignez-vous aupres de votre Chambre de Commerce ou votre CMA sur les aides financières aux projets numériques liées à la crise sanitaire

Renseignez-vous au 0467 485  191

*malgré les fermetures sanitaires

http://www.vitrine-connectee.com/
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