
OUTILS D’AIDE A LA VENTE
 

Soucieux de vous apporter toujours plus de services, 
Figarol met à votre disposition différents outils et documents 

commerciaux pour vous informer, vous permettre de toujours mieux 
promouvoir la personnalisation et ainsi 

développer vos offres et donc votre entreprise.

Echantillons, fiches techniques et marketing, kit de démonstration...
 

Faites votre marché !



Depuis de nombreuses années, avec l’équipe 
Figarol, vous avez découvert la notion de “ Partenariat ”.

LA FIGAROL BOX : GAMME D’ÉCHANTILLONS
 
Nous mettons gratuitement à votre disposition des gammes d’échantillons Figarol  
regroupant toutes les matières et accessoires que vous pouvez proposer à  
vos clients.

DES GAMMES D’ÉCHANTILLONS SUBLIMATION 
PERSONNALISÉES
 
Vous souhaitez des gammes d’échantillons personnalisées.
Nous vous proposons la fourniture de 20 liasses  
identifiées de votre logo, reprenant l’ensemble de notre 
offre sublimation : moquette, poly 250, extensible, 
dos noir double stretch, blackback 5m, 
diffusant extensible, maille drapeau, voile, 
anti-curling, tissu adhésif

• Magnétique 6/10ème

• Impression UV

• PVC 2 mm• Impression UV• Plastification brillante• PVC 10 mm 

• Impression UV

• Plastificat
ion mate

• Adhésif transparent

• Impression UV

Tissus – Bâches – Spéciaux – Rigides
Adhésifs – Accessoires

       
       

une 

EXCLUSIVITE

Laize 310cm - 260g - Non Feu

•  Sublimation : encres écologiques “base eau”. 

Sans solvants ni  produits dangereux.

•  Tissu extensible, lavable et pliable. 

Pose possible avec jonc silicone ou profils PVC.
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              une EXCLUSIVITE

Laize 400cm - 260g - Non Feu
•  Sublimation : encres écologiques “base eau”. 

Sans solvants ni  produits dangereux. 
•  Exclusivité Figarol, pose possible avec jonc silicone pour profils PVC.

TISSU
DIFFUSANT GRANDE LAIZE

              une 
EXCLUSIVITE

Laize 500cm - 235g - Non Feu

•  Sublimation : encres écologiques “base eau”. Sans solvants ni  produits dangereux.
•  Tissu opaque idéal pour pose mural, entoilage avec profils PVC, agrafage...

TISSU
DOS NOIR BLACKBACK

Figarol va maintenant se consacrer à vous 
     faire redécouvrir la notion de “ Service ”, 
            tant galvaudée par ailleurs.

GRATUIT

20 LIASSES COMPLÈTES POUR 214€



KITS DE DÉMO 
CADRES ALU
 
Afin de vous aider dans la commercialisation de solutions
cadres aluminium / textile tendu, nous mettons à votre disposition sur simple appel 
un container comportant les 3 cadres alu les plus représentatifs de notre gamme : 
profil 15mm, profil 45mm et caisson lumineux.
Ces cadres laqués noir sont bien entendu munis de visuels en tissu extensible, dos 
noir ou diffusant sans marque.
Appelez Nathalie au 02 47 32 73 19 ou par mail expedition @figarol.com pour recevoir 
et faire enlever le matériel.

KITS DE DÉMO CADRES ALU À VOS COULEURS 
 
Nous vous proposons de commander ce kit complet (hors container) et de les équiper de visuels tis-
sus imprimés en sublimation à vos couleurs

Appelez notre service client au 02 47 32 00 16 ou par mail impression@figarol.com pour recevoir le 
devis.

VISUELS DE DÉMO À PRIX DÉMO 
 
Nous vous proposons d’équiper vos bureaux, show room et 
lieux d’exposition à prix « démo » en bénéficiant de -20% à 
-50% de remise en fonction des matières.

Appelez notre service client au 02 47 32 00 16 ou par mail 
impression@figarol.com pour recevoir le devis

       
       

une 

EXCLUSIVITE

Laize 310cm - 260g - Non Feu

•  Sublimation : encres écologiques “base eau”. 

Sans solvants ni  produits dangereux.

•  Tissu extensible, lavable et pliable. 

Pose possible avec jonc silicone ou profils PVC.
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              une EXCLUSIVITE

Laize 400cm - 260g - Non Feu
•  Sublimation : encres écologiques “base eau”. 

Sans solvants ni  produits dangereux. 
•  Exclusivité Figarol, pose possible avec jonc silicone pour profils PVC.

TISSU
DIFFUSANT GRANDE LAIZE

              une 
EXCLUSIVITE

Laize 500cm - 235g - Non Feu

•  Sublimation : encres écologiques “base eau”. Sans solvants ni  produits dangereux.
•  Tissu opaque idéal pour pose mural, entoilage avec profils PVC, agrafage...

TISSU
DOS NOIR BLACKBACK

PRÊT GRATUIT 

LE KIT DE 3 CADRES PERSONNALISÉS POUR 386 €



FICHES MARKETING
 
Bénéficiez d’outils marketing en marque blanche, performants 
et dédiés à aux innovations que nous mettons à votre disposition.

 • Positionnement écologique
 • Communication monumentale
 • Communication sportive
 • Enseignes hautes
 • Fiches techniques à associer à vos devis
 •  News sur l’évolution technologique à expédier à vos prospects 

pour faire du lien

RELATIONS PRESSE
 
Profitez de notre savoir-faire en terme de relation presse pour 
associer l’image de nos entreprises sur des grands évènements 
majeurs auxquels vous avez participé. Associez la puissance de 
Figarol à votre communication pour être toujours plus efficace.

RESTONS EN CONTACT…
Vous souhaitez des infos sur les produits d’aide à la vente ?

alors demandez conseil auprès de nos Chefs de Projet au 02 47 32 00 16  
ou par mail impression@figarol.com

Vous souhaitez utiliser nos outils marketing ou définir des actions de communication 

communes ?  alors appelez Sophie au 07 85 46 46 34 ou par mail sophie@figarol.com

NEWSLETTERS
 

Offre unique, nous vous proposons d’adresser mensuellement 
à vos prospects et clients, en votre nom et à vos couleurs, 
des newletters d’informations ciblées.
De nombreux articles sont à votre disposition : écologie, 
innovation, communication monumentale, événementiel...

138 avenue Jean Bonin
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FRANCE
T + 33 (0)2 47 32 00 16
F + 33 (0)2 47 44 67 00
www.figarol.com
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GRATUIT

Appelez Sophie au 07 85 46 46 34 ou par mail sophie@figarol.com
pour définir votre besoin.


