
 impression 
 numerique

AFFICHEZ VOTRE IDENTITÉ

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE :  

Au-delà des moyens techniques, la conception d’une impression numérique qui fera passer 
votre marque au niveau supérieur nécessite l’intervention de différents services : 
Décorateur, graphiste, couturière.
Notre force est de disposer de l’ensemble de ces professionnels au sein de notre groupe.

DÉCORATEUR

Notre équipe déco vous 
accompagne pour imaginer 
et donner vie au thème de 

votre choix

GRAPHISTE

Utilisez votre design, ou 
confiez sa réalisation à 
notre service graphique

COUTURIÈRE

Nos couturières assemblent 
votre tissu imprimé pour lui 

donner sa forme finale 

Notre groupe est constitué d’entités complémentaires 
qui nous permettent de répondre à l’ensemble de la 
chaine de production lié à l’impression numérique 

HOERDT 
Tél : 03 88 61 06 76 

Mail : yann@agenco.fr

www.vif-furniture.com

PELTRE 
Tél : 03 20 20 78 80 

Mail : info@vif-furniture.com

Siège TREMERY (Metz) 
Tél : 03 87 18 00 10 

Mail : virginie@abclocation.fr

ESCH SUR ALZETTE (Luxembourg) 

Tél : 00352 265 310 84 
Mail : virginie@abclocation.fr

www.abclocation.fr 

NEUVILLE EN FERRAIN (Lille) 
Tél : 03 20 92 21 30 

Mail : nathaliev@abclocation.fr

FLEVILLE DEVANT NANCY (Nancy) 
Tél : 03 83 61 46 53 

Mail : gaelle@abclocation.fr

SILLERY (Reims) 

Tél : 03 26 36 71 76 
Mail : amelie@abclocation.fr

HOERDT (Strasbourg) 
Tél : 03 88 51 56 75 

Mail : jeanne@abclocation.fr

 MISEREY SALINES (Besançon) 

Tél : 03 81 48 03 40 
Mail : christophe@abclocation.fr

www.abctextile.fr
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE 

Tél : 01 75 72 07 71
Mail : nadia@abclocation.fr

HOERDT 
Tél : 06 34 31 27 71 

Mail : kim@abclocation.fr

TREMERY 
Tél : 06 29 21 04 67 

Mail : blanchisserie@abclocation.fr



Aujourd’hui plus que jamais, l’image des marques s’affiche et se thématise : Pop up store, stand, sponsoring…
Les marques se doivent de suivre la tendance pour créer des concepts éphémères percutants dans le but de se 
démarquer de la concurrence et de marquer les esprits. 

L’impression numérique apparaît de ce fait comme l’outil indispensable de cette communication, de par ses possibilités 
graphiques illimitées, allant du simple logo à une identité globale pensée dans le cadre d’un événement ou d’une 
campagne définie. 
A cette approche créative s’ajoute l’avantage des nombreux supports d’impression selon l’utilisation définitive du 
visuel : Impression textile, Re-board, pvc, habillages muraux… 

« Nous sommes spécialisés dans l’impression 
numérique sur textile venant directement de notre 
société, permettant ainsi de garantir un stock important 
et des délais réduits »

IMPRESSION SUR NOS TEXTILES

VOUS FOURNIR LES STRUCTURES ADAPTÉESL’IMPRESSION NUMÉRIQUE : SUPPORT DE VOTRE COMMUNICATION

La force de notre groupe est 
de vous proposer via nos 
sociétés VIF Furniture et ABC 
Location,  de nombreux supports 
disponibles à la vente ou à la 
location selon vos besoins 
et votre secteur d’activités : 
Structure de paravent, buffet, 
mange-debout...

Motifs scandinaves, végétaux, style industriel... L’impression numérique n’a de limite que 
votre imagination et vous permettra d’adapter votre communication aux dernières tendances 
visuelles. 

VOTRE IDENTITÉ, NOTRE SAVOIR-FAIRENotre groupe est constitué d’entités 
complémentaires qui nous permettent 
de répondre à l’ensemble de la chaine 
de production lié à l’impression 
numérique.  

Nous sommes spécialisés dans 
l’impression numérique sur textile 
venant directement de notre société, 
permettant ainsi de garantir un stock 
important et des délais réduits.
Ces impressions textiles permettent 
toutes sortes d’utilisations : 
L’impression sur polyester est utilisée 
notamment pour la confection 
des habil lages muraux (cloison 
de stand, salle) ou encore dans la  
réalisation de nappage.
Le lycra est le textile parfait pour la 
confection de housses adaptables sur 
un grand nombre de nos produits : buffet 
pliant, mange debout.. 

Nous imprimons également à la 
demande sur velours, voile, coton, 
polycoton et adhésif.

La présence des marques sur les 
salons professionnels est essentielle 
pour développer ou consolider son 
image auprès du public.
Mais parmi une forte concurrence et 
les milliers d’exposants, sortez du lot 
avec un stand à votre image et haut en 
couleur qui restera dans le souvenir 
des visiteurs et futurs clients ! 

Nous proposons des impressions 
numériques grand format permettant 
d’habiller facilement vos cloisons de 
stand, pour donner vie à votre espace 
de vente. 

POLYESTER POUR HABILLAGE DE CLOISONS
FAITES ÉVOLUER VOTRE MARQUE AVEC LA TENDANCE

ABC GROUPE - IMPRESSION NUMÉRIQUE 

Mange-debout Rapido

Buffet Zekub 200 x 94 x h90


