
Nos Engagements

Commerce 
 • Notre offre est exclusivement destinée à une clientèle 100% revendeurs.
 • 3 commerciaux terrain et 5 assistants pour vous conseiller efficacement.
 • Être disponible du lundi au vendredi de 8h à 19h sans interruption (hors portables).
 • Répondre à vos devis dans la demi-journée. 
 • Des prix revendeurs adaptés à vos profils. 
 • Une convivialité et une implication de toutes les équipes. 
 • Des échantillons et des fiches marketing disponibles sur simple demande.

Studio 
 • Expédier des BAT personnalisés dans la demi-journée.
 • Un contact téléphonique personnalisé avec nos graphistes.
 • La mise à disposition d’un connecteur pour expédier vos fichiers.

Matières 
 • Proposer la gamme de matières la plus large du marché.
 • Rechercher les supports tissus sublimation les plus innovants.
 • Proposer des supports exclusifs.
 • Proposer la meilleure qualité et les plus grandes laizes d’impression du marché.

Parc machines 
 • Conserver notre positionnement d’expert en sublimation.
 • Utiliser les machines les plus qualitatives du marché.
 • Investir continuellement dans de nouvelles technologies.
 • Maîtriser toutes les méthodes d’impression.

Respect de l’environnement 
 • Proposer des matières écologiques voire issues du recyclage.
 • Utiliser des technologies et des encres respectueuses de l’environnement.
 • Travailler pour le bien être de nos collaborateurs, de nos clients et des utilisateurs.
 • Remplacer les encres UV par l’impression sublimation.
 • Poursuivre notre recherche et développement dans le sens du respect  
         de notre environnement. 
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Finition 
 • Toutes les finitions sont intégrées (soudure, couture, fraisage…).
 • Toutes les finitions sont maîtrisées.
 • Parfaite maîtrise du façonnage de grands visuels.
 • Ingéniosité permettant des finitions très techniques.

Expédition
 • Une grande réactivité et fiabilité dans nos délais.
 • Des solutions de transports fiables et un suivi très efficace.
 • Livraison directement sur les salons parisiens.
 • Contrôle systématique des visuels.
 • Tous les rouleaux sont identifiés.

Groupe Faire Valoir
 • Garanti la stabilité de notre activité et de notre santé financière.
 • Permet de conserver une grande place à la Recherche & Développement.
 • La synergie de 50 experts aux domaines de compétences très variés.


