
Les services Alterburo

L’impression
pour les pros



Les imprimés administratifs 
et commerciaux

Impression 
sur mesure  

Afin de nous adapter au mieux à vos 
besoins, une équipe dédiée à vos 
demandes complexes est à votre 
service.

Cette équipe traite vos projets de 
produits particuliers absents de 
notre catalogue standard. Nos 
experts en évaluent la faisabilité 
dans un délai de 72 heures. 

Les imprimés administratifs comme 
les documents à en-tête, vos factures 
personnalisées ou vos enveloppes 
sont des éléments importants de 
votre vie quotidienne d’entreprise. Ils 
portent votre identité visuelle en 
interne et auprès de vos clients, 
fournisseurs et partenaires. 

Il en va de même pour les supports 
destinés au marketing qui conservent  
leur pertinence en complément des 
outils digitaux. On observe que le 
marketing offline peut déclencher 
des réponses online efficaces et 
contribue à renforcer les relations 
entre une marque et ses clients et 
prospects. 

Alterburo vous propose une très 
large gamme d’imprimés consacrés 
au marketing et à la communication.

Bien pensés et adressés aux 
bonnes personnes, les supports 
papier instaurent une relation 
privilégiée entre vous et vos 
publics. 

De l’indispensable carte de visite 
à vos catalogues, brochures et 
dépliants en passant par vos cartes 
de vœux, vos invitations, vos 
étiquettes ou vos imprimés de 
production, le print est omniprésent.

En vue d’associer qualité et 
responsabilité, nous sélectionnons 
avec soin nos fournisseurs. Ces 
derniers font l’objet de certifications, 
notamment les labels FSC, PEFC et 
Imprim’vert.





Les objets publicitaires

Offrir des cadeaux, c’est bien. Et si ces cadeaux sont originaux, utiles 
et surtout, de qualité, c’est encore mieux ! Si les équipements électroniques et 
informatiques ont la cote, les bagages et la papeterie font toujours leur effet. 

Découvrez toutes 
les possibilités

Echangeons sur 
vos projets

02 40 92 15 78
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Alterburo Distribution
13, rue Jan Palach  
CS 30349, 44816 
Saint-Herblain cedex

accueil@alterburo.fr
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La signalétique d’événements

Les stands, les totems, les bornes et les marquages au sol au cœur de vos 
événements sont aussi des imprimés personnalisables à souhait. Mettez en 
scène votre identité lors de vos rencontres avec vos partenaires. 

Prestations associées

Routage auprès 
de vos destinataires Livraison multi-sites Stockage et inventaire sur 

notre plateforme logistique


