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IMPRIMÉS PROMOTIONNELS

Diffusez votre offre avec efficacité.

Brochures

Étiquettes et danglers

Livres et romans

Agendas

Autocollants Macarons

Accroches portes

Manuels

Feuillets (Flyers)

Catalogues

Dépliants

Certificats cadeaux

Encarts

Cartables de présentation
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IMPRIMÉS D’AFFAIRES

Présentez fièrement votre marque.

Cartes d’affaires

Enveloppes

Pochettes

Simplifiez vos commandes répétitives 
grâce à notre plateforme web-to-print.

APPELEZ-NOUS! 
1 800 294 0233
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Calendriers

Cartes de souhaits Bloc-notes
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IMPRIMÉS ÉVÉNEMENTIELS IMPRIMÉS TRANSACTIONNELS

Osez la créativité pour vous démarquer. Découvrez vos essentiels d’affaires.

Billets Sous-verres

Cocardes

Menus

Invitations

Chèques

Bons d’achat Livrets de comptoir

Factures

Tentes de table

6



8 9

IMPRIMÉS GRANDS FORMATS

Dirigez l’attention sur vos messages.

Roll-ups

Kiosques

A-frames Beachflags

Affiches rigides Affiches souples

Présentoirs PVC découpé

Murales

Plaques honorifiques
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IMPRIMÉS D’EMBALLAGES

Influencez la première impression qu’on se fera de 
vos produits.

IMPRIMÉS DE LUXE

Ajoutez une valeur sensorielle à vos imprimés.

Scodix

Raised

Impression blanche
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Courtisez de nouveaux marchés ou fidélisez vos clients 
actuels grâce à notre expertise clé en main de publipostage 
et de préparation postale.

Notre technologie d’impression à données variables nous 
permet de créer des envois postaux personnalisés dans le 
moindre détail, le tout, dans une seule étape d’impression 
donc, à moindres coûts.

Des envois de masse avec ciblage sont également 
disponibles.

On s’occupe de tout : création visuelle de votre imprimé, 
gestion de votre base de données ou du ciblage postal, 
impression, insertion en enveloppe et préparation postale 
complète.

En prime, profitez de 

RÉDUCTIONS EXCLUSIVES 
sur les frais de timbres grâce à notre 

partenariat avec Postes Canada!

PUBLIPOSTAGE

Solution de marketing direct.



SERVICES CRÉATIFS

Fini les casse-têtes et les coquilles.

CONCEPTION GRAPHIQUE

De la retouche de vos outils de communications à la 
conception de votre logo d’entreprise, nos talentueux 
graphistes communiqueront vos messages avec crédibilité 
et cohérence.

RÉDACTION ET CORRECTION

Le contenu de vos communications est tout aussi 
important que le contenant. Communiquez efficacement 
votre message et assurez-vous de l’absence d’erreurs 
d’orthographe avant l’impression de vos documents.
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DES ÉCONOMIES 
AVANTAGEUSES 
POUR VOTRE 
ENTREPRISE!

Obtenez des rabais sur demande pour des 
produits jamais commandés chez nous.

Plusieurs possibilités :

Pour plus d’informations, contactez-nous  

1 800 294-0233
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Au-delà de l’encre sur du papier,
c’est ça savoir impressionner.

precigrafik.com
info@precigrafik.com
1 800 294-0233

En travaillant avec nous, vous 
ajouter la valeur du développement 
durable à vos imprimés !


