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ATELIER DE COMMUNICATION 360°

Vous accompagne dans le déploiement
de votre communication opérationnelle
IMPRESSIONS PAPIER
GRANDS FORMATS
TEXTILES PERSONNALISÉS
GOODIES ET CADEAUX D’AFFAIRES
HABILLAGE ÉVÉNEMENTIEL
MERCHANDISING

Fondateur
d’Eurocom,
et bien
plus !

Gain de notoriété, reconnaissance, attachement à l’identité, l’art d’être vu est pour nous
l’art de permettre à votre identité de s’exprimer et d’être remarquée par le plus grand
nombre.
Depuis plus de 37 ans nous répondons aux besoins des PME/PMI, des Grandes Entreprises,
Ministères, Clubs, Associations et Fédérations pour offrir le maximum de visibilité à leur
identité en fonction de leurs besoins.
Objets publicitaires, textiles personnalisés, matériel et équipements sportifs, agencement
de stands, boutiques éphémères et e-shops..., nous ne nous fixons aucune limite !
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www.eurocomfrance.fr

JEAN-LUC SCHNEIDER
Depuis 37 ans, Jean-Luc Schneider
a su faire évoluer sa société en
la dotant d’outils de production
au coeur de l’Île-de-France pour
répondre aux exigences de ses
clients. La valeur-ajoutée de son
entreprise repose aujourd’hui sur
une double compétence : expertise
locale et connaissance hors norme
du marché publicitaire, permettant
de répondre à un double impératif :
prix et réactivité.
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EUROCOM, UNE APPROCHE
CENTRÉE SUR LES BESOINS
CLIENTS

CONSEIL

Pour nous, il n’y a ni petit ni gros budget, il y a un client
avec son projet à concrétiser auquel nous devons répondre
avec exigence et pertinence pour révéler son identité avec le
maximum d’impact. Parce que « l’art d’être vu » n’est pas,
en ce qui nous concerne, une vaine promesse : nous ne nous
limitons pas à un simple rôle d’exécutant.
Pour vous accompagner, de la prise de brief jusqu’à la remise
des éléments, Eurocom s’engage à vous fournir un interlocuteur unique, garant d’un suivi de qualité et d’un accompagnement avant, pendant et après le traitement de vos
commandes.
Nos chargés de projet ont pour mission de vous guider tout
au long du parcours-client, nos directeurs artistique vous
proposer logos, identités graphiques et supports de communication adéquats, et enfin nos techniciens, vous
assurer une production sans faille.
Tous concourent à vous offrir une réponse alliant visibilité
et efficacité.

ENGAGEMENT

Nous ne sommes pas de simples
exécutants. Notre rôle est de
vous guider vers la solution
la plus pertinente en étant force de
propositions.

CRÉATION

Notre studio composé de directeurs
artistiques et graphistes vous permet
de travailler votre identité et de
réaliser les supports online et offline
dont vous avez besoin.

Assurer pour nos clients une prestation
offrant le meilleur rapport
qualité-prix-service, de la petite série aux
productions en grands volumes.

QUALITÉ

un cercle
vertueux

Notre exigence est à la hauteur de
notre réputation. Notre volonté est
d’être le garant des produits souhaités
et livrés. Chaque commande est
verifiée à chaque étape avant de
quitter nos ateliers.

à votre
service

PRODUCTION

EXPÉRIENCE

Nos techniciens, véritables artisans,
sont les garants de la qualité Eurocom.
Riches d’une expérience se comptant
parfois en décennies, leurs connaissances
en sérigraphie, sublimation, broderie,
impression numérique et textile vous
assurent une production sans faille.

Riche d’un vécu hors du commun sur
son marché, Eurocom se positionne
comme une force de proposition capable d’orienter ses clients vers les
solutions les plus créatives, parmi
plus de 350 000 références produit.

UNE ÉQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER DE LA CONCEPTION A LA LIVRAISON
JACKY
PAO

« Je suis le garant
de la qualité de la
création et de son
adéquation aux
normes techniques
et aux supports
d’impression. »
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SIMON

COMMERCIAL /
CHEF DE PROJET
ÉVÉNEMENTIEL

« Nous accompagnons
le client de la prise de
brief jusqu’à la livraison des ses commandes. Il dispose d’un
interlocuteur unique
qui gére l’intégralité de
son dossier. »

EMILIE

YOANN

SABRINA

HERVÉ

« J’apporte ma réflexion
dans la stratégie marketing et communication
interne et externe de l’entreprise, et interviens également auprès des clients
pour les conseiller. »

« Notre rôle est de nous
adapter à la demande
du client. Chaque client
est unique et notre
réponse l’est aussi. Nous
avons un engagement
moral et professionnel
vis à vis de lui. »

« Je gère les équipes
techniques et les priorités, et suis responsable
du marquage quelle
que soit la technique
d’impression utilisée
au sein de l’atelier. »

« Je définis les plannings, répartis
les tâches, anime l’équipe de
production, m’assure du respect
des délais et de la conformité
des produits commandés. Je
chapeaute également toute
la mise en oeuvre terrain des
événements. »

DIRECTRICE
MARKETING

www.eurocomfrance.fr

PDG

CHEF D’ATELIER
OBJETS ET TEXTILE

CHEF D’ATELIER PRINT,
PETITS & GRANDS FORMATS
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			 réponses pour

Cartes de visite, leaflets, flyers,
affiches grand format, bâches
d’immeuble, displays…, l’impression
numérique ouvre des possiblilités
infinies en matière de marquages sur
de nombreux supports comme le papier, carton, PVC, plexi, vinyle, alu...
Nous vous offrons souplesse et réactivité d’intervention si vous devez travailler dans l’urgence et prix attractifs si
vous disposez de délais raisonnables.

		 satisfaire vos
		 attentes les plus
simples et relever vos

défis les plus complexes
2000M2
d’atelier
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IMPRESSION NUMÉRIQUE
Communiquer sur petits
et grands formats
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100%
des techniques

de marquage
maitrisées dans
nos ateliers.

OBJET PUBLICITAIRE
Joindre l’utile à l’agréable
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TEXTILE PERSONNALISÉ

350 000

Se faire remarquer

références

Tee-shirts, sweats, polos, tote bags, casquettes, vêtements personnalisés…
les combinaisons de style et de coloris se marient à l’infini pour afficher votre image
auprès du plus grand nombre. Sérigraphie, sublimation, flex, broderie…, nous recommandons la technique de marquage la plus adaptée à vos contraintes, afin d’obtenir
le meilleur rendu au meilleur prix.
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Ils sont Indispensables, inclassables, innombrables : stylos,
porte-clés, cartes-mémoire,
magnets, mugs, montres, sacs…
les idées ne manquent pas pour
faire plaisir, diffuser votre image,
la faire entrer dans le quotidien
de vos publics/cibles.
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Fabrication
sur mesure
VOUS AIGUILLER DANS
UN MONDE DE SOLUTIONS
POUR VOTRE
COMMUNICATION

SUPPORTS
DE COMMUNICATION
Cartes de visite

Flyers

Autocollants et
micro-perforé

Dépliants
Affiches

Ballons

Arches

SERVICES
Conseil
Maillots

Bâches

Affiches
Calendriers

Survêtements

Equipements
Lourd

Nappes

Médailles

Trophées

RÉCOMPENSES
Evènementiel
Entreprise

MATÉRIEL
SPORTIF

Clés USB

Mugs

Tours de cou

Montres

Batteries de secours

Stands

35

Merchandising

salariés
experts

PRINT
GRAND FORMAT
ET SIGNALÉTIQUE

Stickers

Magazines

Direction Artistique

En Île de France

Vinyles
Accessoires

Chasubles

Parc
machines

Casquettes

Polaires

OBJETS
PUBLICITAIRES

Flammes
Roll-Ups / Kakémonos

Drapeaux

Parapluies

CADEAUX
D’AFFAIRES

Adhésifs

Kits Salons

Tee-shirt

Softshells
Bloc-notes

Stylos

e-shops
Logistique

Délais
express

5 créatifs

pour vos conceptions
graphiques

Sweats

Plaques (Akylux,
Dibond, Verre, Alu...)

Polos

TEXTILES

Coupes-vent

Parkas
Vêtements de travail
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Evènementiel
Sportif
Shopping bags Bagagerie
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Des
commerciaux
issus de votre
milieu sportif

SPORT
Pour atteindre
vos objectifs

L’ancrage sportif d’Eurocom n’est plus
à démontrer. Notre notoriété dans l’univers sportif, nous la devons aux Clubs,
Associations, Fédérations qui nous ont
fait confiance depuis de très longues années
pour les approvisionner en trophées, goodies,
matériel, équipements et tenues de sport. Bénéficiant
d’une vraie connaissance du milieu sportif, Eurocom
propose des produits adaptés à chaque discipline
porteuse d’une culture qui lui est propre. Et parce
que le sport véhicule nos valeurs, Charlotte
Bonnet et Michael Jeremiasz sont devenus les
porte-paroles d’Eurocom ! Deux sportifs
de haut-niveau taillés à notre mesure.

Salons professionnels, séminaires,
conventions, rencontres sportives,
road shows…, à chaque évènement
votre identité s’affiche, se déploie,
prend vie. Roll-Ups, covering, totems,
kakémonos, stands de 3 à 300 m²,
autant de supports de communication
grand-formats, adaptés aux contraintes de
l’indoor et de l’outdoor, pour vos évènements.
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ÉVÈNEMENTIEL

Faire vivre votre identité
sur grands formats

37
ans

d’expérience
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MERCHANDISING
Fédérer online et offline
autour de votre image

Eurocom assure la conception, production
et distribution de produits dérivés, pour
ses clients et partenaires premiums, via
des e-shops conçus en interne ou sur des
stands éphémères lors de manifestations à
fort potentiel. Notre expertise s’accompagne
d’une réflexion en amont sur le positionnement des supports à créer, le choix des produits
qui y sont distribués et leur commercialisation.

Nos clients

Le site marchand de Teddy Riner en est un très bel
exemple. Conçu par Eurocom pour coller au plus près de
la personnalité de ce champion de Judo hors-norme, ce
dispositif a depuis, fait des émules et permis à l’entreprise d’étendre son offre auprès d’une dizaine
de professionnels à forte renommée.
De Kevin Mayer à Martin Fourcade, ils
nous font confiance pour développer leur notoriété et accroître
leur capital-image dans le
monde sportif, comme
extra-sportif.

Nos partenaires

Un document conçu et imprimé dans nos ateliers en Île-de-France
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eurocom@eurocomfrance.fr

