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TARIFICATION 2021 

* L’agence WOOOM® ne facture pas la TVA, conformément à l’article 293 b du Code Général des Impôts. 

Formules tout-en-un 

Désignation Prix net * Prestation 

I N I T I A L E 699 € Infographie et imprimerie : 
• Élaboration d’un logo d’identité visuelle ou post traitement 

d’un logo existant 
• Préparation des données et des fichiers de production pour 1 

support imprimé sur une sélection de la gamme Classique(1) 
• Réalisation des tirages du support en imprimerie de 50 à 2000 

exemplaires, selon le type de support choisi 
 
Web-mastering  (Conception d’un site internet) : 

• Web design 
• Site Map 
• Contenus : 

o Jusqu’à 3 pages et/ou modules web 
o + 1 page de mentions légales 
o + 1 page/module de contact 

• Illustrations : 
o 10 licences d’illustrations (STD) ou 10 traitements 

d’images 
 
Web-hosting (1 an de services inclus) : 

• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 Comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

 
(1) Les supports autorisés apparaissent dans cette couleur. 
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E S S E N T I E L L E 1599 € Infographie et imprimerie : 
• Élaboration d’un logo d’identité visuelle ou post traitement 

d’un logo existant 
• Préparation d’un modèle d’e-mail 
• Préparation des données et des fichiers de production pour 2 

supports imprimés sur une sélection de la gamme Classique(1)  
et/ou Hôtellerie & Restauration(2) 

• Réalisation des tirages des supports en imprimerie de 20 à 
2000 exemplaires, selon les types de supports choisis 

 
Web-mastering  (Conception d’un site internet) : 

• Web design 
• Site Map 
• Contenus : 

o Jusqu’à 8 pages et/ou modules web 
o + 1 page de mentions légales 
o + 1 page/module de contact 

• Illustrations : 
o 20 licences STD d’illustrations ou 20 traitements 

d’images 
• Ajout de modules web applicatifs 
• Solution basique de paiement en ligne 
• Optimisation du référencement naturel 

 
Web-hosting (1 an de services inclus) : 

• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 Comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 
• Option E-BOOKING intégrée : 

o Module Pro : Réservations 
o Droits d’exploitation commerciale 
o Intégration de solutions de paiement 

 
(1) Les supports autorisés apparaissent dans cette couleur. 
(2) Les supports autorisés apparaissent dans cette couleur. 
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I N T É G R A L E 3499 € Infographie et imprimerie : 
• Élaboration d’un logo d’identité visuelle ou post traitement 

d’un logo existant 
• Préparation d’un modèle d’e-mail 
• Préparation d’un modèle de papier à entête et tirage à 2000 

exemplaires 
• Préparation des données et des fichiers de production pour 3 

supports imprimés sur une sélection de la gamme Classique(1) 
et/ou Hôtellerie & Restauration(2) et/ou Grand-Format(3) 

• Réalisation des tirages des supports en imprimerie de 1 à 2000 
exemplaires, selon les types de supports choisis 

 
Web-mastering  (Conception d’un site internet) : 

• Web design 
• Site Map 
• Contenus : 

o Jusqu’à 15 pages et/ou modules web 
o + 1 page de mentions légales 
o + 1 page/module de contact 

• Illustrations 
o 40 licences STD d’illustrations ou 40 traitements 

d’images 
• Ajout de modules web applicatifs 
• Solution avancée de paiement en ligne 
• Optimisation du référencement naturel 
• Veille stratégique SEO 

 
Web-hosting (1 an de services inclus) : 

• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 Comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 
• Option E-BOOKING intégrée : 

o Module Pro : Réservations 
o Droits d’exploitation commerciale 
o Intégration de solutions de paiement 

• Option E-SHOP intégrée : 
o Module-Pro : Commerce 
o Droits d’exploitation commerciale 
o Intégration de solutions avancées de paiement 

 
(1) Les supports autorisés apparaissent dans cette couleur. 
(2) Les supports autorisés apparaissent dans cette couleur. 
(3) Les supports autorisés apparaissent dans cette couleur. 
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À la carte – Web & Internet 

Désignation Prix net * Prestation 

Conception d’un Site 
Clé en main 

499 € Conception d’un site web : 
• Jusqu’à 3 pages de contenus. 
• Jusqu'à 5 licences d'illustration (STD). 
• + 1 page de mentions légales. 
• + 1 page/module de contact. 
• Module HOSTING inclus la première année : 

o Nom de domaine 
o Hébergement 
o Trafic et pages illimités 
o Stockage 4K compliant 
o CSS Mobile First 
o Certificat SSL 
o 10 comptes e-mails 
o Accès au Manager du site 
o Accès au Webmail 
o Accès au Cloud privé 
o Support technique 

Conception d’un Site 
+ abonnement Web-mastering 

250 € (1) Conception d’un site web : 
• Jusqu’à 3 pages de contenus. 
• Jusqu'à 5 licences d'illustration (STD). 
• + 1 page de mentions légales. 
• + 1 page/module de contact. 
• Ajout immédiat de contenus supplémentaires, pouvant être 

repris sur le temps consacré de l'abonnement (3 premiers 
mois maximum). 

• Abonnement au choix. 
 
(1) Cette prestation est assortie d’un abonnement aux services de 
Web-mastering à partir de 38 € / mois. 

Transfert d’un Site 
Clé en main 

549 € Transfert d’un site web : 
• Jusqu'à 5 pages de contenus transférés. 
• Jusqu'à 5 licences d'illustrations (STD). 
• + 1 page de mentions légales. 
• + 1 page/module de contact. 
• Module HOSTING inclus la première année : 

o Nom de domaine 
o Hébergement 
o Trafic et pages illimités 
o Stockage 4K compliant 
o CSS Mobile First 
o Certificat SSL 
o 10 comptes e-mails 
o Accès au Manager du site 
o Accès au Webmail 
o Accès au Cloud privé 
o Support technique 
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Transfert d’un Site 
+ abonnement Web-mastering 

300 € (1) Transfert d’un site web : 
• Jusqu'à 5 pages de contenus transférés. 
• Jusqu'à 5 licences d'illustrations (STD). 
• + 1 page de mentions légales. 
• + 1 page/module de contact. 
• Ajout immédiat de contenus supplémentaires, pouvant être 

repris sur le temps consacré de l'abonnement (3 premiers 
mois maximum). 

• Abonnement au choix. 
 
(1) Cette prestation est assortie d’un abonnement aux services de 
Web-mastering à partir de 38 € / mois. 

Web-mastering 
à l’acte 

75 € 80 minutes consacrées aux tâches managériales et éditoriales de 
votre site internet : 

• Maintenance du site 
• Sauvegarde 
• Mise à jour, édition et publication de contenus 
• Rédaction et aide à la rédaction de contenus 
• Traitement des fichiers de médias 
• Gestion des fonctionnalités 
• Programmation HTML, CSS et JS 

Web-hosting 
HOSTING 

160 € / an 1 an de services de web hosting : 
• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

Web-hosting 
HOSTING + E-BOOKING 

199 € / an Module HOSTING : 
• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

  
Module E-BOOKING : 
Ajoute des fonctionnalités de commerce web pour exploiter un 
service de réservations en ligne (location, réservation, billeterie, stage, 
formation, rendez-vous, etc.). 

• Module Pro : Réservations 
• Droits d'exploitation commerciale 
• Intégration de solutions de paiement 
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Web-hosting 
HOSTING + E-SHOP 

343 € / an Module HOSTING : 
• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

 
 Module E-SHOP : 
Ajoute des fonctionnalités de commerce web pour exploiter une 
boutique en ligne et/ou vendre des biens directement depuis votre 
site internet. 

• Module Pro : Commerce 
• Droits d'exploitation commerciale 
• Intégration de solutions de paiement avancées 

Web-hosting 
Option DOMAINS 

à partir de 
20 € / an 

1 an de services DOMAINS :  
• Réservation d'un Nom de domaine secondaire 
• Configuration du serveur et des zones DNS 
• Hébergement du domaine internet 

Web-hosting 
Option MAILS 

30 € / an 1 an de services MAILS :  
• + 10 comptes e-mails liés au Nom de domaine 

  
Cette option peut-être cumulée selon la quantité de compte e-mails 
dont vous avez besoin. 

Web-hosting 
Option SMS 

15 € Service SMS : 
• 100 Crédits SMS 

  
Cette option peut-être cumulée selon la quantité de crédits SMS dont 
vous avez besoin. 
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Abonnements aux services de Web-mastering 

Désignation Prix net * Prestation 

Web-mastering 
suite I 

591 € / mois Module HOSTING inclus dans l'abonnement : 
• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

 
240 min. / semaine consacrées à votre site : 

• Maintenance du site 
• Sauvegarde 
• Mise à jour, édition et publication de contenus 
• Rédaction et aide à la rédaction de contenus 
• Traitement des fichiers de médias 
• Gestion des fonctionnalités 
• Programmation HTML, CSS et JS 

 
Temps supplémentaire : 

• 0,74 € / min. si vous souhaitez ajouter du temps pour un 
besoin ponctuel ou exceptionnel 

 
Illustrations : 

• 30 licences par périodes de 3 mois 
 
Applications sur le Cloud privé : 

• Drive (128 Go) 
• Office 
• Calendar 

 
Assistance sous 24H 
 
Remise fidélité : 

• - 12,00 € / mois pour un engagement sur 12 mois 
• - 24,00 € / mois pour un engagement sur 24 mois 
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Web-mastering 
suite II 

223 € / mois Module HOSTING inclus dans l'abonnement : 
• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

 
320 min. / mois consacrées à votre site : 

• Maintenance du site 
• Sauvegarde 
• Mise à jour, édition et publication de contenus 
• Rédaction et aide à la rédaction de contenus 
• Traitement des fichiers de médias 
• Gestion des fonctionnalités 
• Programmation HTML, CSS et JS 

 
Temps supplémentaire : 

• 0,79 € / min. si vous souhaitez ajouter du temps pour un 
besoin ponctuel ou exceptionnel 

 
Illustrations : 

• 15 licences par périodes de 3 mois 
 
Applications sur le Cloud privé : 

• Drive (96 Go) 
• Office 
• Calendar 

 
Assistance sous 24H 
 
Remise fidélité : 

• - 9,00 € / mois pour un engagement sur 12 mois 
• - 18,00 € / mois pour un engagement sur 24 mois 
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Web-mastering 
suite III 

129 € / mois Module HOSTING inclus dans l'abonnement : 
• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

 
160 min. / mois consacrées à votre site : 

• Maintenance du site 
• Sauvegarde 
• Mise à jour, édition et publication de contenus 
• Rédaction et aide à la rédaction de contenus 
• Traitement des fichiers de médias 
• Gestion des fonctionnalités 
• Programmation HTML, CSS et JS 

 
Temps supplémentaire : 

• 0,82 € / min. si vous souhaitez ajouter du temps pour un 
besoin ponctuel ou exceptionnel 

 
Illustrations : 

• 9 licences par périodes de 3 mois 
 
Applications sur le Cloud privé : 

• Drive (64 Go) 
• Office 
• Calendar 

 
Assistance sous 48H 
 
Remise fidélité : 

• - 6,00 € / mois pour un engagement sur 12 mois 
• - 12,00 € / mois pour un engagement sur 24 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:contact@wooom.studio
http://www.wooom.studio/


Page 10 sur 38 

TARIFICATION 2021 

WOOOM (marque déposée n° 18 4 417 989) – EIRL au patrimoine affecté de 9592,00 € – SIREN 444 353 494 – RSEIRL Chambéry – TVA FR67444353494 – APE/NAF 7311Z 
Le patrimoine de l’entreprise est affecté aux activités suivantes : Conseils en communication, en publicité et en image de marque. Conception de sites web, de pages Internet, de blogs, d'e-boutiques. Services de Web 
Mastering et de Web Hosting. Conception de logos et services d’infographie & PAO. Création des données et des fichiers de productions pour supports de communication et d'identité visuelle (numériques et imprimés). 
 

E-mail : contact@wooom.studio – Téléphone : 04 85 01 83 00 (fixe) ou 06 20 21 55 62 (mobile) – Site Internet : www.wooom.studio 

Web-mastering 
suite IV 

78 € / mois Module HOSTING inclus dans l'abonnement : 
• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

 
80 min. / mois consacrées à votre site : 

• Maintenance du site 
• Sauvegarde 
• Mise à jour, édition et publication de contenus 
• Rédaction et aide à la rédaction de contenus 
• Traitement des fichiers de médias 
• Gestion des fonctionnalités 
• Programmation HTML, CSS et JS 

 
Temps supplémentaire : 

• 0,85 € / min. si vous souhaitez ajouter du temps pour un 
besoin ponctuel ou exceptionnel 

 
Illustrations : 

• 1 licence / mois d'engagement (soit 12 ou 24 licences incluses) 
 
Applications sur le Cloud privé : 

• Drive (48 Go) 
• Office 
• Calendar 

 
Assistance sous 48H 
 
Remise fidélité : 

• - 3,00 € / mois pour un engagement sur 12 mois 
• - 6,00 € / mois pour un engagement sur 24 mois 
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Web-mastering 
suite V 

38 € / mois Module HOSTING inclus dans l'abonnement : 
• Nom de domaine 
• Hébergement 
• Trafic et pages illimités 
• Stockage 4K compliant 
• CSS Mobile First 
• Certificat SSL 
• 10 comptes e-mails 
• Accès au Manager du site 
• Accès au Webmail 
• Accès au Cloud privé 
• Support technique 

 
80 min. / trimestre consacrées à votre site : 

• Maintenance du site 
• Sauvegarde 
• Mise à jour, édition et publication de contenus 
• Rédaction et aide à la rédaction de contenus 
• Traitement des fichiers de médias 
• Gestion des fonctionnalités 
• Programmation HTML, CSS et JS 

 
Temps supplémentaire : 

• 0,90 € / min. si vous souhaitez ajouter du temps pour un 
besoin ponctuel ou exceptionnel 

 
Illustrations : 

• 2 licences / trimestre d'engagement (soit 12 ou 24 licences 
incluses) 

 
Applications sur le Cloud privé : 

• Drive (32 Go) 
• Office 
• Calendar 

 
Assistance sous 48H 
 
Remise fidélité : 

• - 2,00 € / mois pour un engagement sur 4 trimestres 
• - 4,00 € / mois pour un engagement sur 8 trimestres 
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Module HOSTING - Option déjà incluse et prix déjà intégré dans tous les abonnements 
aux services de Web-mastering. 
Ce module rassemble tous les services essentiels pour assurer 
l'existence et le fonctionnement de votre domaine sur Internet. 

Option E-BOOKING + 3,25 € / mois Services E-BOOKING :  
• Module Pro : Réservations 
• Droits d'exploitation commerciale 
• Intégration de solutions de paiement 

 
Ajoute des fonctionnalités de commerce web pour exploiter un 
service de réservation en ligne (location, réservation, billetterie, stage, 
formation, rendez-vous, etc.) directement depuis votre site internet. 

Option E-SHOP + 15,25 € / mois Services E-SHOP :  
• Module Pro : Commerce 
• Droits d'exploitation commerciale 
• Intégration de solutions avancées de paiement 

 
Ajoute des fonctionnalités de commerce web pour exploiter une 
boutique en ligne et/ou vendre des objets et des biens directement 
depuis votre site internet. 

Option DOMAINS à partir de 
+ 1,67 € / mois 

Services DOMAINS :  
• Réservation d'un Nom de domaine secondaire 
• Configuration du serveur et des zones DNS 
• Hébergement du domaine internet 

Option MAILS + 2,50 € / mois Services MAILS :  
• + 10 comptes e-mails liés au Nom de domaine 

  
Cette option peut-être cumulée selon la quantité de compte e-mails 
dont vous avez besoin. 

Option SMS 15 € Service SMS : 
• 100 Crédits SMS 

  
Cette option peut-être cumulée selon la quantité de crédits SMS dont 
vous avez besoin. 
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À la carte – Infographie & PAO 

Désignation Prix net * Prestation 

Logotype 75 € Élaboration d’un logotype d’identité visuelle ou postproduction d’un 
logo existant (prévoir, en plus, une Licence EXT) 

Logo 300 € Création exclusive d’un logo (prévoir, en plus, une Licence TRF) 

Données & Fichiers 
de production 

à partir de 
52 € 

Exemple pour travaux de préparation des données et des fichiers de 
production pour 1 support imprimé utilisant moins de 5 calques 

Traitements d’images à partir de 
5,20 € / image 

Exemple pour un traitement d’images sans calques avec correction 
(luminosité, contraste et colorimétrie), retouche, rognage, application 
d’effets, etc. 

Aide à la Rédaction à partir de 
5,70 € / page 

Exemple pour une aide à la rédaction avec relecture, correction 
(orthographe, grammaire, conjugaison), reformulation, 
contextualisation, intelligibilité, etc. 

Licence Classe I 24 € Concession d’une licence d’exploitation normalisée 
 

Licence Classe II 64 € Concession d’une licence d’exploitation évoluée 

Licence Classe III 139 € Concession d’une licence d’exploitation étendue 

Licence Classe IV 244 € Transfert d’une licence de droits d’exploitation exclusifs 
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À la carte – Imprimerie gamme Classique 

Désignation Prix net * Prestation 

Cartes de visite 
tirage seul 

à partir de 
15,60 € (1) 

Exemple pour 500 cartes de visite, imprimées en 4/0 au format 
8,5*5,5cm et tirées sur papier couché 300g/m² 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Cartes de visite 
conception + tirage 

à partir de 
91,60 € (1) 

Exemple pour 500 cartes de visite, imprimées en 4/0 au format 
8,5*5,5cm et tirées sur papier couché 300g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Flyers 
tirage seul 

à partir de 
17,86 € (1) 

Exemple pour 1000 flyers, imprimés en 4/4 au format DIN-A6 et tirés 
sur papier couché 135g/m² 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Flyers 
conception + tirage 

à partir de 
93,86 € (1) 

Exemple pour 1000 flyers, imprimés en 4/4 au format DIN-A6 et tirés 
sur papier couché 135g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Dépliants 
tirage seul 

à partir de 
34,70 € (1) 

Exemple pour 1000 dépliants de 4 pages, imprimés en 4/4 au format 
DIN-A7 et tirés sur papier couché 90g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Dépliants 
conception + tirage 

à partir de 
110,70 € (1) 

Exemple pour 1000 dépliants de 4 pages, imprimés en 4/4 au format 
DIN-A7 et tirés sur papier couché 90g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Affiches 
tirage seul 

à partir de 
32,29 € (1) 

Exemple pour 150 affiches, imprimées en 4/0 au format DIN-A3 et 
tirées sur papier couché 100g/m² 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Affiches 
conception + tirage 

à partir de 
108,29 € (1) 

Exemple pour 150 affiches, imprimées en 4/0 au format DIN-A3 et 
tirées sur papier couché 100g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Papiers à lettres 
tirage seul 

à partir de 
39,49 € (1) 

Exemple pour 1000 papiers à lettres, imprimés en 4/0 au format DIN-
A4 et tirés sur papier offset laser 80g/m² 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Papiers à lettres 
conception + tirage 

à partir de 
115,49 € (1) 

Exemple pour 1000 papiers à lettres, imprimés en 4/0 au format DIN-
A4 et tirés sur papier offset laser 80g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Cartes postales 
tirage seul 

à partir de 
34,98 € (1) 

Exemple pour 500 cartes postales, imprimées en 4/4 au format DIN-
A6 et tirées sur papier couché 300g/m² 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Cartes postales 
conception + tirage 

à partir de 
110,98 € (1) 

Exemple pour 500 cartes postales, imprimées en 4/4 au format DIN-
A6 et tirées sur papier couché 300g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Brochures 
tirage seul 

à partir de 
63,18 € (1) 

Exemple pour 25 brochures de 8 pages, imprimées en 4/4 au format 
DIN-A4 et tirées sur papier couché 135g/m² 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Brochures 
conception + tirage 

à partir de 
139,18 € (1) 

Exemple pour 25 brochures de 8 pages, imprimées en 4/4 au format 
DIN-A4 et tirées sur papier couché 135g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Catalogues 
tirage seul 

à partir de 
281,48 € (1) 

Exemple pour 50 catalogues de 64 pages, imprimés en 4/4 au format 
DIN-A5 et tirés sur papier couché 90g/m² 
+ Production sous 9 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Catalogues 
conception + tirage 

à partir de 
669,48 € (1) 

Exemple pour 50 catalogues de 64 pages, imprimés en 4/4 au format 
DIN-A5 et tirés sur papier couché 90g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 9 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Billets d’entrée 
tirage seul 

à partir de 
59,68 € (1) 

Exemple pour 1500 billets d’entrée, numérotés, imprimés en 4/4 au 
format DIN-A7 et tirés sur papier couché 170g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Billets d’entrée 
conception + tirage 

à partir de 
135,68 € (1) 

 
 
  

Exemple pour 1500 billets d’entrée, numérotés, imprimés en 4/4 au 
format DIN-A7 et tirés sur papier couché 170g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Blocs notes 
tirage seul 

à partir de 
31,63 € (1) 

Exemple pour 50 blocs notes de 25 feuilles, imprimés en 4/0 au format 
DIN-A7 et tirés sur papier offset 80g/m² 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Blocs notes 
conception + tirage 

à partir de 
107,63 € (1) 

Exemple pour 50 blocs notes de 25 feuilles, imprimés en 4/0 au format 
DIN-A7 et tirés sur papier offset 80g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Sous-mains 
tirage seul 

à partir de 
128,33 € (1) 

Exemple pour 50 sous-mains de 25 feuilles, imprimés en 4/0 au format 
DIN-A3 et tirés sur papier offset 80g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Sous mains 
conception + tirage 

à partir de 
204,33 € (1) 

Exemple pour 50 sous-mains de 25 feuilles, imprimés en 4/0 au format 
DIN-A3 et tirés sur papier offset 80g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Enveloppes 
tirage seul 

à partir de 
61,62 € (1) 

Exemple pour 1000 enveloppes avec ou sans fenêtre, imprimées en 
4/4 au format DIN-Long et tirées sur papier offset 80g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Enveloppes 
conception + tirage 

à partir de 
137,62 € (1) 

Exemple pour 1000 enveloppes avec ou sans fenêtre, imprimées en 
4/4 au format DIN-Long et tirées sur papier offset 80g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Autocollants 
tirage seul 

à partir de 
29,72 € (1) 

Exemple pour 500 autocollants, imprimés en 4/0 au format DIN-A8 et 
tirés sur papier adhésif couché brillant 80g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Autocollants 
conception + tirage 

à partir de 
105,72 € (1) 

Exemple pour 500 autocollants, imprimés en 4/0 au format DIN-A8 et 
tirés sur papier adhésif couché brillant 80g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Portes documents 
tirage seul 

à partir de 
152,84 € (1) 

Exemple pour 100 portes documents, imprimés en 4/0 au format DIN-
A4 et tirés sur papier couché 300g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Portes documents 
conception + tirage 

à partir de 
228,84 € (1) 

Exemple pour 100 portes documents, imprimés en 4/0 au format DIN-
A4 et tirés sur papier couché 300g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Classeurs 
tirage seul 

à partir de 
451,25 € (1) 

Exemple pour 20 classeurs, imprimés en 4/0 au format DIN-A4 et tirés 
sur classeur brillant, à levier et serre-feuilles, d’épaisseur 55 mm 
+ Production sous 10 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@wooom.studio
http://www.wooom.studio/


Page 20 sur 38 

TARIFICATION 2021 

WOOOM (marque déposée n° 18 4 417 989) – EIRL au patrimoine affecté de 9592,00 € – SIREN 444 353 494 – RSEIRL Chambéry – TVA FR67444353494 – APE/NAF 7311Z 
Le patrimoine de l’entreprise est affecté aux activités suivantes : Conseils en communication, en publicité et en image de marque. Conception de sites web, de pages Internet, de blogs, d'e-boutiques. Services de Web 
Mastering et de Web Hosting. Conception de logos et services d’infographie & PAO. Création des données et des fichiers de productions pour supports de communication et d'identité visuelle (numériques et imprimés). 
 

E-mail : contact@wooom.studio – Téléphone : 04 85 01 83 00 (fixe) ou 06 20 21 55 62 (mobile) – Site Internet : www.wooom.studio 

Classeurs 
conception + tirage 

à partir de 
527,25 € (1) 

Exemple pour 20 classeurs, imprimés en 4/0 au format DIN-A4 et tirés 
sur classeur brillant, à levier et serre-feuilles, d’épaisseur 55 mm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 10 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

À la carte – Imprimerie gamme Hôtellerie & Restauration 

Désignation Prix net * Prestation 

Carte de menu 
tirage seul 

à partir de 
27,47 € (1) 

Exemple pour 100 cartes de menu, imprimées en 4/4 au format DIN-
A6 et tirées sur papier couché 250g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Carte de menu 
conception + tirage 

à partir de 
103,47 € (1) 

Exemple pour 100 cartes de menu, imprimées en 4/4 au format DIN-
A6 et tirées sur papier couché 250g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 4 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Sets de table 
tirage seul 

à partir de 
116,23 € (1) 

Exemple pour 1000 sets de table, imprimés en 4/0 au format DIN-A3 
et tirés sur papier offset 90g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Sets de table 
conception + tirage 

à partir de 
192,23 € (1) 

Exemple pour 1000 sets de table, imprimés en 4/0 au format DIN-A3 
et tirés sur papier offset 90g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Chevalets de table 
tirage seul 

à partir de 
76,15 € (1) 

Exemple pour 250 chevalets de table, imprimés en 4/4 au format DIN-
A7 et tirés sur papier couché 300g/m² 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Chevalets de table 
conception + tirage 

à partir de 
152,15 € (1) 

Exemple pour 250 chevalets de table, imprimés en 4/4 au format DIN-
A7 et tirés sur papier couché 300g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Étuis protège-cartes 
tirage seul 

à partir de 
128,74 € (1) 

Exemple pour 250 étuis protège-cartes, imprimés en 4/0 au format 
9*6cm et tirés sur papier couché 300g/m² 
+ Production sous 10 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Étuis protège-cartes 
conception + tirage 

à partir de 
204,74 € (1) 

Exemple pour 250 étuis protège-cartes, imprimés en 4/0 au format 
9*6cm et tirés sur papier couché 300g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 10 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Sous verre 
tirage seul 

à partir de 
79,92 € (1) 

Exemple pour 100 sous verre, imprimés en 4/0 au format rond de 
10,3cm et tirés sur carton super blanc de 1,4mm 
+ Production sous 12 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Sous verre 
conception + tirage 

à partir de 
155,92 € (1) 

Exemple pour 100 sous verre, imprimés en 4/0 au format rond de 
10,3cm et tirés sur carton super blanc de 1,4mm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 12 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Gobelets en carton 
tirage seul 

à partir de 
575,72 € (1) 

Exemple pour 1000 gobelets en carton, imprimés en 4/0 avec encres 
alimentaires, au format 200ml et tirés sur carton double paroi 440mic. 
et 330g/m² PLA 
+ Production sous 18 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Gobelets en carton 
conception + tirage 

à partir de 
651,72 € (1) 

Exemple pour 1000 gobelets en carton, imprimés en 4/0 avec encres 
alimentaires, au format 200ml et tirés sur carton double paroi 440mic. 
et 330g/m² PLA 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 18 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Présentoir de rue 
tirage seul 

à partir de 
109,42 € (1) 

Exemple pour 1 présentoir de rue pliable à 2 faces avec cadre 
aluminium, imprimés en 4/4 au format DIN-A1 et tirés sur bâche PVC 
mate 500g/m² 
+ Production sous 10 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Présentoir de rue 
conception + tirage 

à partir de 
185,42 € (1) 

Exemple pour 1 présentoir de rue pliable à 2 faces avec cadre 
aluminium, imprimés en 4/4 au format DIN-A1 et tirés sur bâche PVC 
mate 500g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 10 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Collerettes de bouteille 
tirage seul 

à partir de 
59,12 € (1) 

Exemple pour 100 collerettes de bouteille, imprimées en 4/0 à la 
matrice de forme à 4 choix et tirées sur papier couché 170g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Collerettes de bouteille 
conception + tirage 

à partir de 
135,12 € (1) 

Exemple pour 100 collerettes de bouteille, imprimées en 4/0 à la 
matrice de forme à 4 choix et tirées sur papier couché 170g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Banderoles de bouteille 
tirage seul 

à partir de 
60,49 € (1) 

Exemple pour 100 banderoles de bouteille, imprimées en 4/0 au 
format 16,5*16,9cm et tirées sur papier couché 250g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Banderoles de bouteille 
conception + tirage 

à partir de 
136,49 € (1) 

Exemple pour 100 banderoles de bouteille, imprimées en 4/0 au 
format 16,5*16,9cm et tirées sur papier couché 250g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Accroche-portes 
tirage seul 

à partir de 
60,49 € (1) 

Exemple pour 100 accroche-portes, imprimés en 4/0 à la matrice de 
forme à 2 choix et tirés sur papier couché 250g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Accroche-portes 
conception + tirage 

à partir de 
136,49 € (1) 

Exemple pour 100 accroche-portes, imprimés en 4/0 à la matrice de 
forme à 2 choix et tirés sur papier couché 250g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Liasses autocopiantes 
tirage seul 

à partir de 
33,46 € (1) 

Exemple pour 100 liasses autocopiantes de 2 feuilles, imprimées en 
4/0 au format DIN-Long  et tirées sur papier de 60 à 90 g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Liasses autocopiantes 
conception + tirage 

à partir de 
109,46 € (1) 

Exemple pour 100 liasses autocopiantes de 2 feuilles, imprimées en 
4/0 au format DIN-Long  et tirées sur papier de 60 à 90 g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Cartes en plastique 
tirage seul 

à partir de 
103,94 € (1) 

Exemple pour 100 cartes en plastiques, imprimées en 4/4 au format 
8,6*5,4cm et tirées sur PVC dur blanc 760µ 
+ Production sous 12 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Cartes en plastique 
conception + tirage 

à partir de 
179,94 € (1) 

Exemple pour 100 cartes en plastiques, imprimées en 4/4 au format 
8,6*5,4cm et tirées sur PVC dur blanc 760µ 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 12 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Tasses en verre 
tirage seul 

à partir de 
307,48 € (1) 

Exemple pour 100 tasses en verre, gravées par transfert céramique au 
format 300ml et tirées sur verre transparent 
+ Production sous 12 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Tasses en verre 
conception + tirage 

à partir de 
383,48 € (1) 

Exemple pour 100 tasses en verre, gravées par transfert céramique au 
format 300ml et tirées sur verre transparent 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 12 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Mugs céramique 
tirage seul 

à partir de 
237,17 € (1) 

Exemple pour 100 mugs céramique, gravés par transfert céramique 
au format 300ml et tirés sur céramique blanche 
+ Production sous 12 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Mugs céramique 
conception + tirage 

à partir de 
313,17 € (1) 

Exemple pour 100 mugs céramique, gravés par transfert céramique 
au format 300ml et tirés sur céramique blanche 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 12 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Bouteilles 
tirage seul 

à partir de 
270,36 € (1) 

Exemple pour 50 bouteilles en AS avec fond et bouchon en acier 
inoxydable, gravées par tampographie, au format 700ml et tirées sur 
AS transparent 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Bouteilles 
conception + tirage 

à partir de 
346,36 € (1) 

Exemple pour 50 bouteilles en AS avec fond et bouchon en acier 
inoxydable, gravées par tampographie, au format 700ml et tirées sur 
AS transparent 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Distributeurs de boisson 
tirage seul 

à partir de 
299,26 € (1) 

Exemple pour 10 distributeurs de boisson en verre, métal et silicon, 
avec 4 verres, gravés par laser, au format 4000ml (verres de 450ml) et 
tirées sur couvercle métal 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Distributeurs de boisson 
conception + tirage 

à partir de 
375,26 € (1) 

Exemple pour 10 distributeurs de boisson en verre, métal et silicon, 
avec 4 verres, gravés par laser, au format 4000ml (verres de 450ml) et 
tirées sur couvercle métal 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Savons d’acier 
tirage seul 

à partir de 
372,67€ (1) 

Exemple pour 50 savons anti-odeur en acier, gravés par laser, au 
format 8,7*4,2*2,1cm 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Savons d’acier 
conception + tirage 

à partir de 
448,67 € (1) 

Exemple pour 50 savons anti-odeur en acier, gravés par laser, au 
format 8,7*4,2*2,1cm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Coffrets à vin 
tirage seul 

à partir de 
420,77 € (1) 

Exemple pour 25 coffrets à vin en bois avec accessoires à service, 
sérigraphiés, au format 36,2*11,4*11cm 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Coffrets à vin 
conception + tirage 

à partir de 
496,77 € (1) 

Exemple pour 25 coffrets à vin en bois avec accessoires à service, 
sérigraphiés, au format 36,2*11,4*11cm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Boîtes à thé 
tirage seul 

à partir de 
256,24 € (1) 

Exemple pour 25 boîtes à thé en bambou (contenance 30 sachets), 
gravées au laser, au format 21*6,5*8,5cm 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Boîtes à thé 
conception + tirage 

à partir de 
332,24 € (1) 

Exemple pour 25 boîtes à thé en bambou (contenance 30 sachets), 
gravées au laser, au format 21*6,5*8,5cm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Sets à cocktail 
tirage seul 

à partir de 
495,32 € (1) 

Exemple pour 25 sets à cocktail en acier inoxydable (shaker, 
mesurette, tamis), gravés au laser, au format 27,8*19,3*9,8cm 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Sets à cocktail 
conception + tirage 

à partir de 
571,32 € (1) 

Exemple pour 25 sets à cocktail en acier inoxydable (shaker, 
mesurette, tamis), gravés au laser, au format 27,8*19,3*9,8cm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Moulins sel/poivre 
tirage seul 

à partir de 
334,13 € (1) 

Exemple pour 25 moulins à sel ou poivre en acier et acryl et à broyeur 
en céramique, gravés au laser, au format 5,2*22cm 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Moulins sel/poivre 
conception + tirage 

à partir de 
410,13 € (1) 

Exemple pour 25 moulins à sel ou poivre en acier et acryl et à broyeur 
en céramique, gravés au laser, au format 5,2*22cm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Décapsuleurs 
tirage seul 

à partir de 
221,63 € (1) 

Exemple pour 500 décapsuleurs en métal, gravés au laser, au format 
5,5*1*0,3cm 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Décapsuleurs 
conception + tirage 

à partir de 
297,63 € (1) 

Exemple pour 500 décapsuleurs en métal, gravés au laser, au format 
5,5*1*0,3cm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Planches à fromage 
tirage seul 

à partir de 
331,74 € (1) 

Exemple pour 25 planches à fromage en bois avec accessoires à 
service, gravées au laser, au format 44,3*15,4*2,5cm 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Planches à fromage 
conception + tirage 

à partir de 
407,74 € (1) 

Exemple pour 25 planches à fromage en bois avec accessoires à 
service, gravées au laser, au format 44,3*15,4*2,5cm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 6 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

À la carte – Imprimerie gamme Grand Format 

Désignation Prix net * Prestation 

Bâche PVC 
tirage seul 

à partir de 
19,66 € (1) 

Exemple pour 1 bâche PVC, imprimée en 4/0 au format 100*50cm et 
tirée sur tissu mesh PVC 300g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Bâche PVC 
conception + tirage 

à partir de 
95,66 € (1) 

Exemple pour 1 bâche PVC, imprimée en 4/0 au format 100*50cm et 
tirée sur tissu mesh PVC 300g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Roll-up 
tirage seul 

à partir de 
50,28 € (1) 

Exemple pour 1 Roll-up (avec système d’exposition et sacoche de 
transport), imprimé en 4/0 au format 80*200cm et tiré sur PVC mat 
500g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Roll-up 
conception + tirage 

à partir de 
126,28 € (1) 

Exemple pour 1 Roll-up (avec système d’exposition et sacoche de 
transport), imprimé en 4/0 au format 80*200cm et tiré sur PVC mat 
500g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Kakémono 
tirage seul 

à partir de 
29,42 € (1) 

Exemple pour 1 Kakémono (avec profil aluminium et œillets), imprimé 
en 4/0 au format DIN-A2 et tiré sur tissu polyester 260g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Kakémono 
conception + tirage 

à partir de 
105,42 € (1) 

Exemple pour 1 Kakémono (avec profil aluminium et œillets), imprimé 
en 4/0 au format DIN-A2 et tiré sur tissu polyester 260g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Panneau composite alu 
tirage seul 

à partir de 
23,98 € (1) 

Exemple pour 1 panneau composite alu, imprimé en 4/0 au format 
DIN-A3 et tiré sur composite alu 3mm blanc 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Panneau composite alu 
conception + tirage 

à partir de 
99,98 € (1) 

Exemple pour 1 panneau composite alu, imprimé en 4/0 au format 
DIN-A3 et tiré sur composite alu 3mm blanc 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Panneau alvéolaire 
tirage seul 

à partir de 
27,44 € (1) 

Exemple pour 1 panneau alvéolaire, imprimé en 4/0 au format DIN-A3 
et tiré sur plaque de polypropylène 450g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Panneau alvéolaire 
conception + tirage 

à partir de 
103,44 € (1) 

Exemple pour 1 panneau alvéolaire, imprimé en 4/0 au format DIN-A3 
et tiré sur plaque de polypropylène 450g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Panneau verre Acrylique 
 tirage seul 

à partir de 
35,44 € (1) 

Exemple pour 1 panneau en verre Acrylique, imprimé en 4/0 au format 
DIN-A2 et tiré sur Plexiglas incolore 4mm 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Panneau verre Acrylique 
conception + tirage 

à partir de 
111,44 € (1) 

Exemple pour 1 panneau en verre Acrylique, imprimé en 4/0 au format 
DIN-A2 et tiré sur Plexiglas incolore 4mm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Panneau en Forex 
tirage seul 

à partir de 
28,61 € (1) 

Exemple pour 1 panneau en Forex, imprimé en 4/0 au format DIN-A3 
et tiré sur Forex Print 5mm blanc 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Panneau en Forex 
conception + tirage 

à partir de 
104,61 € (1) 

Exemple pour 1 panneau en Forex, imprimé en 4/0 au format DIN-A3 
et tiré sur Forex Print 5mm blanc 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Panneau en Kapa Plast 
 tirage seul 

à partir de 
27,50 € (1) 

Exemple pour 1 panneau en Kapa Plast, imprimé en 4/0 au format 
DIN-A3 et tiré sur Kapa Plast 5mm blanc 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Panneau en Kapa Plast 
conception + tirage 

à partir de 
103,50 € (1) 

Exemple pour 1 panneau en Kapa Plast, imprimé en 4/0 au format 
DIN-A3 et tiré sur Kapa Plast 5mm blanc 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau pour mât 
 tirage seul 

à partir de 
67,42 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau pour mât, imprimé en 4/0 au format 
120*300cm et tiré sur tissu drapeau 110g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau pour mât 
conception + tirage 

à partir de 
143,42 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau pour mât, imprimé en 4/0 au format 
120*300cm et tiré sur tissu drapeau 110g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Drapeau DropFlag 
 tirage seul 

à partir de 
89,00 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau DropFlag avec support métallique, imprimé 
en 4/0 au format 49*179cm et tiré sur tissu drapeau 110g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau DropFlag 
conception + tirage 

à partir de 
165 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau DropFlag avec support métallique, imprimé 
en 4/0 au format 49*179cm et tiré sur tissu drapeau 110g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau WingFlag 
 tirage seul 

à partir de 
123,71 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau WingFlag avec pied de support et sac de 
transport, imprimé en 4/0 au format 67*231cm et tiré sur tissu drapeau 
110g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau WingFlag 
conception + tirage 

à partir de 
199,71 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau WingFlag avec pied de support et sac de 
transport, imprimé en 4/0 au format 67*231cm et tiré sur tissu drapeau 
110g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau SquareFlag 
 tirage seul 

à partir de 
129,74 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau SquareFlag avec pied de support et sac de 
transport, imprimé en 4/0 au format 65*244cm et tiré sur tissu 
drapeau 110g/m² 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Drapeau SquareFlag 
conception + tirage 

à partir de 
205,74 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau SquareFlag avec pied de support et sac de 
transport, imprimé en 4/0 au format 65*244cm et tiré sur tissu 
drapeau 110g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 7 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau GiantPole 
 tirage seul 

à partir de 
359,89 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau GiantPole avec système de support et sac de 
transport, imprimé en 4/0 au format 110*330cm et tiré sur tissu 
drapeau 110g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau GiantPole 
conception + tirage 

à partir de 
435,89 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau GiantPole avec système de support et sac de 
transport, imprimé en 4/0 au format 110*330cm et tiré sur tissu 
drapeau 110g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau de fenêtre 
 tirage seul 

à partir de 
82,09 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau de fenêtre avec système d’ancrage, imprimé 
en 4/0 au format 54*123cm et tiré sur tissu drapeau 110g/m² 
+ Production sous 14 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Drapeau de fenêtre 
conception + tirage 

à partir de 
158,09 € (1) 

Exemple pour 1 drapeau de fenêtre avec système d’ancrage, imprimé 
en 4/0 au format 54*123cm et tiré sur tissu drapeau 110g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 14 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Mur de stand 
 tirage seul 

à partir de 
289,00 € (1) 

Exemple pour 1 mur de stand avec système de support et valise de 
transport, imprimé en 4/0 au format 225*225cm et tiré sur tissu 
polyester 250g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Mur de stand 
conception + tirage 

à partir de 
365,00 € (1) 

Exemple pour 1 mur de stand pliable avec système de support et 
valise de transport, imprimé en 4/0 au format 225*225cm et tiré sur 
tissu polyester 250g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Mur de stand Pop-up 
 tirage seul 

à partir de 
650,40 € (1) 

Exemple pour 1 mur de stand Pop-up avec système de support et 
valise de transport, imprimé en 4/0 au format 354*224cm et tiré sur 
PVC satiné blanc 350µm 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Mur de stand Pop-up 
conception + tirage 

à partir de 
726,40 € (1) 

Exemple pour 1 mur de stand Pop-up avec système de support et 
valise de transport, imprimé en 4/0 au format 354*224cm et tiré sur 
PVC satiné blanc 350µm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Mur de stand Zipper 
 tirage seul 

à partir de 
626,95 € (1) 

Exemple pour 1 mur de stand Zipper avec système de support et 
valise de transport, imprimé en 4/0 au format 300*230cm et tiré sur 
tissu polyester 250g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Mur de stand Zipper 
conception + tirage 

à partir de 
702,95 € (1) 

Exemple pour 1 mur de stand Zipper avec système de support et 
valise de transport, imprimé en 4/0 au format 300*230cm et tiré sur 
tissu polyester 250g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Tour de stand Pop-up 
 tirage seul 

à partir de 
301,14 € (1) 

Exemple pour 1 tour de stand Pop-up avec système de support et 
valise de transport, imprimée en 4/0 au format 201*223cm et tirée sur 
PVC satiné blanc 350µm 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Tour de stand Pop-up 
conception + tirage 

à partir de 
377,14 € (1) 

Exemple pour 1 tour de stand Pop-up avec système de support et 
valise de transport, imprimée en 4/0 au format 201*223cm et tirée sur 
PVC satiné blanc 350µm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Comptoir de stand 
 tirage seul 

à partir de 
222,11 € (1) 

Exemple pour 1 comptoir de stand avec système de support et valise 
de transport, imprimé en 4/0 au format 160*92,5cm et tiré sur tissu 
polyester 250g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Comptoir de stand 
conception + tirage 

à partir de 
298,11 € (1) 

Exemple pour 1 comptoir de stand avec système de support et valise 
de transport, imprimé en 4/0 au format 160*92,5cm et tiré sur tissu 
polyester 250g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Comptoir parapluie 
 tirage seul 

à partir de 
177,24 € (1) 

Exemple pour 1 comptoir parapluie avec système de support et valise 
de transport, imprimé en 4/0 au format 187*92cm et tiré sur PVC à 
laminage 440µm 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Comptoir parapluie 
conception + tirage 

à partir de 
253,24 € (1) 

Exemple pour 1 comptoir parapluie avec système de support et valise 
de transport, imprimé en 4/0 au format 187*92cm et tiré sur PVC à 
laminage 440µm 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Housse de tables 
 tirage seul 

à partir de 
73,72 € (1) 

Exemple pour 1 housse de tables, imprimée en 4/0 au format 
200*50*35cm et tirée sur tissu polyester 220g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Housse de tables 
conception + tirage 

à partir de 
149,72 € (1) 

Exemple pour 1 housse de tables, imprimée en 4/0 au format 
200*50*35cm et tirée sur tissu polyester 220g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 

Housse de bancs 
 tirage seul 

à partir de 
68,34 € (1) 

Exemple pour 1 housse de bancs, imprimée en 4/0 au format 
200*25*43cm et tirée sur tissu polyester 220g/m² 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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Housse de bancs 
conception + tirage 

à partir de 
144,34 € (1) 

Exemple pour 1 housse de bancs, imprimée en 4/0 au format 
200*25*43cm et tirée sur tissu polyester 220g/m² 
+ Conception infographique complète (préparation des données et 
des fichiers de production 
+ Délivrance de la licence 
+ Sauvegarde des fichiers de production sur votre Cloud privé 
+ Production sous 5 jours ouvrés 
+ Livraison 48H 
 
(1) Le prix varie selon la quantité, les dimensions, la qualité du support, 
les options, la finition, etc. 
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