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Notre convention multi-sites

Nos marchés

•  Des entreprises, fédérations, coopératives, associations de 3 à 
100 sites ou filiales.
• Des quantitatifs de quelques centaines à un million d'exemplaires.

Les secteurs d'activité 
de notre clientèle

• Automobile
• Agro-alimentaire
• Mécanique agricole
• Funéraire
• Environnement
• Bâtiment / Travaux Publics
• Transporteurs

Nos activités

• Impression offset et numérique.
• Publicité et évenementiel.
• Spécialiste en regroupage et repiquage de documents pour 
entreprises multi-sites.

De la conception à la distribution, nous sommes votre partenaire !

Calendriers

Carnets
à souche

Tarifs
Catalogues

Liasses
techniques

Documents 
administratifs

Une solution adaptée à la globalisation de vos besoins. 
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Une solution adaptée à la globalisation de vos besoins. 

Nos prestations

• Analyse des besoins quantitatifs et qualitatifs de l'entreprise et de ses filiales.
• Validation des produits proposés dans le respect de votre charte graphique (ou création de celle ci 
par notre studio graphique intégré).
• Rédaction d'une convention de partenariat (liste des produits concernés, volumétrie annuelle, 
conditions tarifaires, modalités de livraison, délais,...).
• Validation de la personnalisation par filiale selon les consignes du siège (bon à tirer).
• Production et stockage
• Livraison selon cadencier pré-établi ou sur demande sur les différents sites par transporteurs référencés.

Les 

• Commande annuelle ouverte.
• Création et mise à disposition de bons de commande pré-renseignés (format papier ou électronique).
• Facturation par site ou centralisée.
• Information trimestrielle des consommations de chaque filiale transmise au siège social.

Vos avantages Client

• Economie d'échelle sur la volumétrie globale par produit avec minima de commande prédéfini 
contractuellement.
• Gain de temps des collaborateurs des filiales par une gestion centralisée et anticipée des besoins.

Les 

• Trésorerie optimisée.
• Gestion de vos stocks simplifiée.
• Logistique externalisée
• Diminution des risques d'obsolescence assurée.
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