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ipp
gère également

> Vos étiquettes et adhésifs
tous formats

> Vos fichiers d’éxé packaging

> Vos bâches et
impressions grand format

> Vos tampons
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Notre engagement
écologique

• GESTION ET TRAITEMENT DES CHUTES DE PAPIERS
Enlèvement hebdomadaire de bac de chutes de papiers par une
société de récupération et de tri des déchets.

• TRAITEMENT DES ENCRES ET CHIFFONS
Les chiffons et les résidus d’encres sont traités par une société
spécialisée.

• ENCRES OFFSET ECOLOGIQUE
Novavit® Eco Mix BIO, est formulée sans huiles minérales et à partir de
matières premières renouvelables et sans composés organiques
volatiles.
• CTP SANS CHIMIE
Installé en 2010 dans le but de supprimer les déchets chimiques.
Les plaques du CTP sont quand a elles revendues pour recyclage.

> Démarches pour le label Imprim’vert en cours

Conseil

Création

Impression

Façonnage

PLAQUETTES CORPORATES
Brochures, Chemises, Rapports…

DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
Cartes de visite, Têtes de lettre,
Enveloppes, Carnets de liasses,
Dossiers, Classeurs…

COMMUNICATION INTERNE
Bulletins, Lettres d’information,
Journaux…

EDITION
Livres, Magazines

DOCUMENTS
CAFÉS-HÔTELS-
RESTAURANTS
Menus, Ronds de serviette,
Additions, Sets de table…

DOCUMENTS MUNICIPAUX
Bulletins, Journaux, Cartons
d’invitation, Billetterie…

DOCUMENTS COMMERCIAUX
Prospectus, Fiches produits, Affiches
Catalogues, Chemises à rabat…

DOCUMENTS TOURISTIQUES
Guides touristiques, Plans
Cartes postales, Affiches…

DOCUMENTS
ÉVÉNEMENTIELS
Sous-mains, Calendriers, Flyers
Cartes de voeux, Billetterie,
Affiches…

PACKAGINGS
Boîtages, Etuis, Blisters, Etiquettes
Présentoirs…

Nous réalisons…

Conseil et création
Nous assurons auprès de notre clientèle le traitement de tous
les fichiers ainsi que la création graphique :

� création de logotype et d’identité visuelle
� conseils et choix graphiques
� élaboration de plaquettes, catalogues
� conception de flyers, brochures, …

Nous nous chargeons
de votre communication papier
Ensemble nous construisons votre projet, nous vous conseillons
sur les choix techniques et tactiques les plus adaptés afin de
répondre avec justesse et efficacité aux nouvelles attentes du
publics et de votre entreprise. Nous pouvons prendre en charge
votre projet de A à Z (rédactionnel, photos, illustration…) et
vous proposer ainsi un produit “clé en main”.

Impression
Vos demandes ne cessent de se diversifier, nous invitant sans
relâche à nous adapter, à investir davantage afin de bénéficier
des meilleures avancées technologiques, et de répondre ainsi à
l’émergence de nouveaux marchés. Nous imprimons tous vos
documents, de la brochure à l’affiche, en passant par les cartes
de visite, chemises à rabat, liasses autocopiantes, flyers,
carnets, prospectus, étiquettes en tout genre… de 1 à plusieurs
millions d’exemplaires.
Impression offset : Equipés d’un CTP et de deux presses
Offsets, nous imprimons vos documents en grande série.
Impression numérique : Equipés d’une presse num-
érique, nous réalisons les petites séries dans des délais très
réactifs.

Finition et façonnage
Nous vous proposons une large gamme de finition : du
pelliculage au vernis partiel, de la dorure à chaud à la découpe,
selon la forme de vos documents.

Brochures 36 pages : 210x150mm
ImpQ° R°V° - 2 piquresmétal

Boite : Imp 2 coul
vernis sélectif relief
pelliculagemat
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Conseil
en communication
ipp com vous propose son expertise... Dans un monde où
tout va très vite, où les marchés se font et se défont, ipp com
s’adapte à vos attentes : aide à la rédaction de vos documents,
définition de plans médias et déclinaison de communication
sur une période définie, (support pour les campagnes
commerciales, plaquettes salons, communication
corporate….).
L’agence ipp com est là pour vous aider dans la conception
et la réalisation de vos documents de travail et donner une
véritable image de qualité à votre entreprise. Elle répond à
toutes attentes communicantes et/ou publicitaires tout en
proposant des créations visuelles inédites et stratégiques sur
mesure pour des déclinaisons multi-supports.
Son partenariat avec l’Imprimerie du Plateau Picard
et ses connaissances en matière d’impression lui permette de
vous proposer le format et le type de document adapté à vos
besoins.

Communication
par l’objet
ipp com propose ce qui se fait de meilleur en matière d'objets
publicitaires, de cadeaux d’affaires, et selon votre budget.
Le choix de l'article promotionnel se fait en fonction du public
visé : ipp com s'assure d'une excellente visibilité auprès des
clients potentiels, et vous propose son aide au choix
stratégique de vos goodies.

> Sa devise :
Parce que chaque client est unique...

Pas de catalogue... que du “sur mesure” !

Régie publicitaire
Forte de son professionnalisme, de sa connaissance des
annonceurs et de la région, l’agence ipp com est bien plus
qu’un prestataire de services : elle est un véritable partenaire
qui véhicule avant tout l’image de marque des organisations
qu’elle représente.

Pourquoi lui confier votre publication ?
Ses offres s’adaptent à tout organisme réalisant ou souhaitant
créer une publication à destination d’un lectorat professionnel
ciblé et spécialisé. ipp com établie un véritable contact avec
les entreprises qu’elle aura présélectionnées, et assure un suivi
rigoureux (envoie d’un document de confirmation, d’un BAT, et
d’un exemplaire imprimé).
ipp com c’est aussi... un partenaire d’impression sur place :
pas de perte de temps en transfert de fichier, pas de perte
d’information : vous avez un contact unique pour l’ensemble
de votre prestation.

Communication
par l’évènement
La communication est une histoire d'Hommes... Forte d’une
expérience de plus de 10 ans dans l’événementiel et le tourisme
d’affaires, ipp com vous apporte des solutions stratégiques
en vous proposant un événement sur mesure : soirées,
inauguration, team building, incentive, séminaire, convention).
Coordinateur unique tout au long de la réalisation de votre
projet, ipp com vous propose un service personnalisé en
adéquation avec vos besoins, vos impératifs et votre budget.

Communication

Objets publicitaires

melanie.lerebourg@orange.fr T : 03 22 78 77 61

Set de table publicitaire
à destination des restaurants du canton deMontdidier

Personnalisation
de prises
programmables

Stylo publicitaire
3 couleurs
livré à l’unité sous polybag

Evènementiels

Régie publicitaire
IPP COM est à vos côtés

pour motiver vos collaborateurs,

rassembler vos partenaires,

fidéliser vos clients

et valoriser vos produits.
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ipp com
gère également
> Vosmailings, vos emailings

> Le routage de vos documents

> Les stands pour vos salons

> La signalétique de vos locaux

> Vos PLV

> La traduction de vos documents


