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Édito
VOUS DEVEZ EXIGER UNE COMMUNICATION 
ECO-RESPONSABLE
Nous allons vous étonner.
Vous trouverez tout au long de cette brochure les résultats de 
l’analyse de cycle de vie (ACV) des principaux supports de la relation 
client.

Il s’agit d’une méthodologie internationale normée qui évalue les 
impacts potentiels sur la santé humaine et sur l’environnement. 
Elle est fondée sur des scénarios types, et étudie l’impact de 
chaque support (ex. : Flyers vs Vidéo, Mailing vs site web, …).

Aujourd’hui, preuve est faite que le support papier est durable et 
écologique.
D’ailleurs, chez PMC nous utilisons uniquement des papiers européens 
avec des certifications PEFC et FSC garantissant :

- Une dimension sociétale de la forêt (contribue à protéger la 
faune et la flore vie dans les forêts, ainsi que ceux qui y travaillent 
et s’y promènent),

- La dimension environnementale de la forêt (positionnement de 
la forêt comme réserve de biodiversité, en préservant la variété 
des espèces et en lui conservant un rôle de régulateur de climat),

- Et enfin, la dimension économique (avec 440 000 emplois liés à 
la filière forêt-bois-papier, la certification participe à une gestion 
raisonnée de la ressource bois).

Maintenant vous ne regarderez plus jamais un mailing, catalogue 
ou flyers comme avant….

Bonne lecture.

L  ' équipe PMC
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Communication

Flyer
Idéal pour une communication rapide ayant un 
impact immediat. Le flyer permet de toucher un 
large public de manière direct et conviviale.
Découvrez notre très large gamme de supports et 
formats dans toutes les quantités. 

Les +
• Economique : 
Communiquez tout en maîtrisant vos coûts !

Options de pli  

Pli en 2 Accordéon Roulé Économique Porte Feuille

Dépliant • Plaquette
Le dépliant permet une diffusion simple et offre 
un maximum d’informations à vos prospects.
Laissez libre cours à votre créativité.

Les +
•  Large palette de supports, de formats 
   et de finitions.
• Plié, rainé, livré à plat.

Le saviez-vous ?

Courte vidéo

Un flyer papier à 3 fois moins d’effets 

sur le réchauffement climatique qu’une 

vidéo consultée sur les réseaux sociaux.

Flyer papier

Source : La Poste
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Catalogue & Brochure
Le catalogue est un outil très efficace pour montrer 
l’ensemble de vos produits, communiquer les va-
leurs de votre marque et générer des ventes.

Les +
• Economique : 
Communiquez tout en maîtrisant vos coûts !

Convient à tous les supports : murs, portes, fenêtres ou panneaux 
d’affichage.
Le laminage protège votre création contre les déchirures, les plis 
et les dégâts causés par l’eau.

Les +

Affiche • Poster

Le saviez-vous ?

Catalogue papier

Un catalogue papier 

à 5 fois moins d’effets sur l’acidification 

des océans qu’un catalogue en ligne.

Catalogue en ligne

• Excellente qualité d’impression pour des affiches aux couleurs 
vraiment éclatantes.

Source : La Poste
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Communication

Billetterie personnalisée pour toutes vos manifes-
tations. Que ce soit pour un concert ou pour une 
tombola, vous pourrez proposer des tickets à votre 
image et à vos couleurs. 
Démarquez vous grâce à des options d’impression 
très qualitatives, utiles et indispensables. 

Billeterie
Vous voulez un look homogène et mémorable 
pour vos produits ? Ajoutez ces étiquettes en 
rouleau personnalisées et pratiques à vos 
produits, contenus, supports marketing.

Etiquette

Large gamme de stickers intérieurs et extérieurs, autocollants 
petits et grands formats, ainsi que des vinyles adhésifs à un 
rapport qualité / prix imbattable.

Autocollant, adhésif, Sticker
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Imprimez vos propres affichettes 
de porte personnalisées. 
Faites-vous connaître jusque 
sur le pas de leur porte !

Les +
• Plusieurs formes de découpe 
disponibles

Accroche porte

Misez sur le chevalet de table, 
outil de communication in-
dispensable pour mettre en 
valeur vos plats et boissons 
auprès de vos clients.

Les +
• Plusieurs formes de découpe 
disponibles
• Personnalisable

Chevalet

Carte menu
Le set de table publicitaire est un excellent média de proximité. 
le prospect sera en contact direct avec le set de table person-
nalisé pendant toute la durée du repas

Set de table
Optez pour un menu de restaurant, idéal pour mettre à l’hon-
neur tous vos plats, desserts et boissons avec belle finition 
piquée agrafes.

Hôtel • Restaurant
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Optez pour une impression de papier à en-tête 
personnalisée à votre effigie ! Fidélisez vos clients 
en y ajoutant votre logo et vos coordonnées de 
contact.

Les +
• Impression haute définition au recto seul, format 
A4 (21x29,7cm).

Bureautique

Support de communication par excellence, nous 
proposons une carte de visite imprimée de grande 
qualité à un prix mini.
Plus qu’un simple bout de papier, elle est le reflet de 
votre activité.

Ne négligez surtout pas ce précieux outil de com-
munication !

Les +
• Choix de papier couché ou de création.
• Livré avec une boite cristal de rangement.

Carte de visite

Papier à en-tête

Le saviez-vous ?

Facture numérique

Une facture papier utilise 2,5 fois moins de 

ressources fossiles qu’une facture numérique.

Facture papier

Source : La Poste
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Personnaliser vos enveloppes pour un très bas 
prix est très simple.
L’impression peut être réalisée en noir ou quadri 
selon votre budget.

Les +
• Gamme standard de 4 modèles avec ou sans 
fenêtre
• Gamme spéciales de 2 modèles de forme car-
rée.

Enveloppes

Soignez la communication de votre entre-
prise avec des chemises à rabats haut de 
gamme ! Impression personnalisée au format 
A4 ou A5, avec ou sans encoche.

Les +
• Une communication soignée !
• Personnalisable

Pochette à rabats
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Bureautique

Idéal pour vos bons de commande, factures, devis, 
intervention, livraison, contrat de location, ou autre.
Personnalisez votre carnet ou liasse autocopiant 
choissisez le nombre et la couleur des feuillets ainsi 
que la numerotation.

Carnet et liasses autocopiants

Les +
• Économique
• Format sur mesure

Support d’information et de communication haut de 
gamme.
Possibilité d’ajouter une dorure argent ou or.

Badges et cartes PVC

Les +
• Carte avec piste magnétique
• Accessoires portes badge, cordons...

Sous-main et bloc notes
Un cadeau publicitaire toujours apprécié : le sous-
mains et le bloc-notes permettent de communi-
quer de manière pratique et utile tout l’année chez 
ses clients et prospects.

Les +
• Idée cadeau client à votre image 

Les avantages de la communication papier
Il est possible de minimiser son empreinte environnementale et vous serez surpris de constater 

que le papier est plus favorable que le numérique sur certains aspects qui concernent notemment : 
Le changement climatique, l'utilisation de ressources fossiles, la santé humaine et l'acidification des océans.
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Les avantages de la communication papier
Il est possible de minimiser son empreinte environnementale et vous serez surpris de constater 

que le papier est plus favorable que le numérique sur certains aspects qui concernent notemment : 
Le changement climatique, l'utilisation de ressources fossiles, la santé humaine et l'acidification des océans.

Moins d'effets sur 
l'eutrophisation de l'eau douce

Moins de ressources
minérales utilisées

Moins de 
radiations ionisantes

Moins de ressources 
fossiles utilisées

Moins d'effets sur
le réchauffement climatique

Moins d'effets sur
l'acidification des océans

Pour en savoir plus rendez vous sur :
www.laposte.fr/MediaPositiveImpact

Source : La Poste
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Grand format • PLV

Un standart pratique, léger et 
indispensable qui attire l’oeil.
Sert aussi de signalétique inté-
rieure facile à déplacer.
Vendu avec une housse de 
transport.

Les +
• Facile à transporter
• Changement du visuel sans 
rachat de la structure

Un standart pratique, léger 
et indispensable qui attire 
Sert aussi de signalétique 
intérieure facile à déplacer.
Vendu avec une housse de 
transport.

Pratique, léger et indispensable qui 
attire l’oeil.
Sert aussi de signalétique intérieure 
facile à déplacer.
Vendu avec une housse de trans-
port.

Léger, montage simple et rapide.
Vendu avec un sac de transport.
Impression de votre visuel sur PVC 
450 microns M1 (Norme anti-feu 
NF)

Un standart pratique, léger et 
indispensable qui attire l’oeil.
Sert aussi de signalétique inté-
rieure facile à déplacer.
Vendu avec une housse de 
transport. Les +

• Facile à transporter
• Changement du visuel sans 
rachat de la structure

2

Roll-up

X-Banner

Stand parapluie

Comptoir

Kakémono
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La publicité extérieure offre d’innombrables possibi-
lités de création permettant d’instaurer un lien fort 
entre votre marque et vos groupes cibles.
Idéal pour vos évènements ! 

2

Ce produit offre une très bonne visibi-
lité et permet de communiquer 
efficacement durant des évène-
ments ponctuels commes des salons 
ou expositions. 
Très utile lors des compétitions 
sportives.

Oriflamme

Les +
• Forme et dimensions sur mesure

Ergonomique, facilement utilisable et 
déplaçable, le stop trottoir se posera 
aux endroits stratégiques telle qu’une 
zone de passage clients ou une rue, et 
attirera tous les regards.

Stop-trottoir

Les +
• Visibilité maximale à prix discount
• 100% personnalisable

Bâches & Banderoles

Les +
• Véritable gage de sécurité, les textiles et bâches 
ignifuges répondent aux caractéristiques techniques 
les plus extrêmes
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Grand format • PLV

Affichage permanent 4x3m Lettrage vinyle ( SUPTAC )

Cosmétologie

Matériel médical

Orthopédie

Phytothérapie

Homéopathie

PROMO
Spiruline BIO

6€90

OUVERT
Du lundi au samedi

de 8h à 19h

Impression vinyle + lamination 
longue durée sur support alupanel.

Enseigne
Pour habiller vos vitrines.
Permet une visibilité de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Microperforation

Affichez-vous en petit et grand 
format grâce à l’impression 
d’affiches personnalisées.

Affiche

Un large choix de couleurs 
est disponible pour votre 
support de lettrage.

Alupanel

Un large choix de couleurs est disponible pour 
votre support de lettrage.

Lettrage Vinyle SUPTAC

Excellent moyen de 
communication. 
Resistant aux UV

Stickers
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Semi ou total covering 
Habillez vos véhicules, bus, bateaux, 
décors aux couleurs de votre entre-
prise !

Covering Véhicule

Augmente les possibilités d’être vus 
par un grand nombre de consom-
mateurs tout au long de la journée.

Affichage 4x3
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Routage

ÉDITIQUE 
Traitement des données
Conception
Mise en page

IMPRESSION 

ROUTAGE 

3 
DOMAINES
de compétences

Façonnage
Mise sous pli

Publipostage
Marketing direct
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Le mailing postal assure une présence auprès des clients 
et futurs clients, en s’adaptant à votre message et à votre 
cible.

Il permet à l’entreprise de garder 
un lien direct avec ses clients et 
est mieux perçu que l’invasion 
d’emails. Il participe à l’image de 
marque de votre entreprise tout 
en relayant efficacement votre 
message. 

Les +

Mailing • Publipostage

> Touchez directement votre cible.
>   Tarif d’affranchissement réduit.

Le saviez-vous ?

Mailing  papier

Un mailing papier à 1,7  fois moins 

de conséquence sur l’appauvrissement 

de la couche d’ozone qu’un site web.

Site Web

Source : La Poste
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1 2 3 4

Les étapes de production

Nous traitons 
votre demande

Nous la mettons
en production

Nous la
conditionnons

Vous récupérez 
votre commande

Nos Services
Pourquoi faire confiance à PMC

Création graphique
Design et création de maquettes :
Nos graphistes sont à votre disposition ! 

Notre service graphique est en mesure de réaliser 
toutes vos demandes de création de visuels pour 
vos enseignes, salons professionnels, meetings, 
foires, expos...

De plus notre équipe optimise vos maquettes pour 
un rendu impeccable lors de l’impression.

Les +
• Optimisation et personnalisation de vos fichiers
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Pourquoi faire confiance à PMC

Nous sommes engagés pour la protection de l’environnement
Nous imprimons sur du papier certifié PEFC, issu de forêts gérées durablement.

Qualité
Réactivité

Tarifs et délais 
attractifs

Fabrication 
locale

Livraison
Antilles-Guyane

Nous traitons votre demande
dans les meilleurs délais

Travaillons ensemble
et vous verrez la différence !

Nous sommes équipés
pour répondre à vos besoins

Notre délai de livraison moyen
est d’environ 2 à 3 jours!

           est agréé par 

Courrier industriel                               -   Marketing Direct Industriel ( MD7 )
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0590 25 00 12 contact@pmc-fwi.fr pmc-fwi.fr
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