
communication        impression



Tous les avanTages d'un sTaTuT multicarte

Vous avez un projet de communication ou 
d'impression 

c'print négocie pour vous le meilleur tarif 
parmi son réseau de prestataires qualifiés

Vous validez le devis

c'print veille à la bonne exécution de votre
dossier de a à Z

Vous recevez la facture directement du 
prestataire, sans aucun coût supplémentaire

Votre projet est terminé. Vous avez gagné du 
temps et de l'argent. 
Vous êtes tout simplement Heu-reuX !



Qualité
FiabilitéFiabilité



un seul moT d'ordre : voTre saTisfacTion
 
Nous avons, en commun, le goût du travail bien fait
 
 
un travail et un service qui répondent à vos 
exigences

 
... pour une collaboration la plus 
longue possible



RéactivitéRéactivité



réacTiviTé : le choix de nos clienTs

Vous n'avez plus le temps de gérer vos 
dossiers ? 

De faire vos demandes de devis ? 

et encore moins de répondre aux relances des 
prestataires ? 

c'print le fait pour vous !



entreprise
éco-citoyenneéco-citoyenne



une enTreprise éco-ciToyenne 
 
Nous privilégions :

 
- les prestataires locaux et notre environnement 
proche

Nous nous engageons socialement en travaillant 
avec les centres d'aide par le travail, et en nous 
impliquant dans des actions de solidarité.

Nos imprimeurs sont labellisés 
imPrim'Vert



création print & web
impression petite quantité
impression gros volumes

multimédia
marketing direct

PLV
grand format

objets pub 



Nous vous accompagnons sur un 
projet ou toute l'année afin de réaliser vos 
objectifs en terme de communication
1- charte graphique

2- logos, supports de communication

3- Édition

4- conception - rédaction

5- conseils en communication, plans de 
communication

communicaTion



  

Vous souhaitez développer votre notoriété  
ou améliorer votre image, nous vous 
accompagnons dans votre stratégie web.
       
1- Site vitrine, site administrable, boutique en ligne

2- Newsletter / e-mailing

3- Publicité en ligne

4- référencement

Télécharger la plaquette

Recommander ce site

ACTU
SedSed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta 
sunsunt explicabo. Nemo enim 
ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, 
sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui 
doloredolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius

Notre mission :
- Accélérer votre performance commerciale.
- Fidéliser vos clients
- Commercialiser de nouveaux produits
- Développer des outils percutants…

KareKo est votre partenaire de confiance.

KareKo, KesaKo ?
Parce que vendre plus et vendre mieux est au coeur de la vie de votre entreprise, KarKo met 
tout en oeuvre pour apporter des solutions efficaces et adaptées.

Professionnels de la fonction commerciale, nous intervenons de manière opérationnelle et 
concrète.

“Vendre et faire vendre, tel est notre métier.”

 

accueil       I       concept         I         actions I     valeurs     I    méthodologie    I    contact

Mentions légales    CGV     Conception : kiweerouge.com      KareKo est une entité de Sapio Conseil © Ici & ailleurs :

Concept                    Actions                    Valeurs                   Méthodologie
Qui sommes-nous ?         Les objectifs de Kareko   Notre philosophie    Comment travailler ensemble ?

WeB



Quel que soit le volume, le type de document, le 
nombre de pages, nous avons le parc machine 
adapté à votre demande.

1- impression numérique 

2- impression offset / rotative

3- Sérigraphie 

4- Fabrication et impression d'enveloppes 

5- Stickers, étiquettes

... toute quantité, tout support.

impression

Taille réelle

Taille *200%

1 sachet Laitue 160g 

Bonduelle ou 1 sachet Mâche 100g  

Bonduelle  à 1€ 
 

Pour bénéficier de cette offre : 

1- Achetez une salade mâche 100g Bonduelle ou une 

salade Laitue 160g Bonduelle porteuse de l’offre 

2- Joignez cette étiquette autocollante originale porteuse de l’offre 

« votre salade à 1€ » 

3- Joignez votre ticket de caisse original (date, libellé et montant de votre 

achat entourés). 
4- Recopiez le code barre présent sur l’emballage de votre produit. 

5- Inscrivez vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, 

adresse complètes), 
6- Joignez un RIB IBAN / BIC.

Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30/06/2009 

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse :  

Salade Bonduelle 1€ 

Opération ScanOp  N°BO 01 

13766 Aix-en-Provence  Cedex 3 
 

Vous serez remboursé par virement bancaire de la différence entre le prix d’achat (indiqué sur 

votre ticket de caisse) de votre salade mâche 100g Bonduelle ou de votre salade Laitue 160g 

Bonduelle  et 1€, dans un délai de 4 à 6 semaines à réception de votre courrier conforme. 

Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB 

IBAN/BIC) et valable uniquement en France métropolitaine, Corse comprise. 

Remboursement du timbre sur demande écrite au tarif lent en vigueur (base 20g). 

Toute demande incomplète, illisible, ou ne respectant pas les modalités 

ci-dessus ne sera pas prise en compte. Loi informatique et libertés du 

06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès de 

rectification et d’opposition aux informations nominatives les 

concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. on aux 

informations nominatives les concernant en 

écrivant à l’adresse de l’opération. 
Bonduelle Frais France RCS LYON 350 326 484
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offre valable jusqu'au 30/06/09
2€Ce
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 salade à 1 sachet Laitue 160g 

Bonduelle ou 1 sachet Mâche 100g  

Bonduelle  à 1€ 
 

Pour bénéficier de cette offre : 

1- Achetez une salade mâche 100g Bonduelle ou une 

salade Laitue 160g Bonduelle porteuse de l’offre 

2- Joignez cette étiquette autocollante originale porteuse de l’offre 

« votre salade à 1€ » 

3- Joignez votre ticket de caisse original (date, libellé et montant de votre 

achat entourés). 
4- Recopiez le code barre présent sur l’emballage de votre produit. 

5- Inscrivez vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, 

adresse complètes), 
6- Joignez un RIB IBAN / BIC.

Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30/06/2009 

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse :  

Salade Bonduelle 1€ 

Opération ScanOp  N°BO 01 

13766 Aix-en-Provence  Cedex 3 
 

Vous serez remboursé par virement bancaire de la différence entre le prix d’achat (indiqué sur 

votre ticket de caisse) de votre salade mâche 100g Bonduelle ou de votre salade Laitue 160g 

Bonduelle  et 1€, dans un délai de 4 à 6 semaines à réception de votre courrier conforme. 

Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB 

IBAN/BIC) et valable uniquement en France métropolitaine, Corse comprise. 

Remboursement du timbre sur demande écrite au tarif lent en vigueur (base 20g). 

Toute demande incomplète, illisible, ou ne respectant pas les modalités 

ci-dessus ne sera pas prise en compte. Loi informatique et libertés du 

06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès de 

rectification et d’opposition aux informations nominatives les 

concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. on 

aux informations nominatives les concernant 

en écrivant à l’adresse de 

l’opération. Bonduelle Frais France RCS LYON 350 326 484
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Taille réelle

Taille *200%

1 sachet Laitue 160g Bonduelle ou 1 sachet Mâche 100g  Bonduelle  à 1€  Pour bénéficier de cette offre : 
1- Achetez une salade mâche 100g Bonduelle ou une 

salade Laitue 160g Bonduelle porteuse de l’offre 

2- Joignez cette étiquette autocollante originale porteuse de l’offre 

« votre salade à 1€ » 3- Joignez votre ticket de caisse original (date, libellé et montant de votre 

achat entourés). 4- Recopiez le code barre présent sur l’emballage de votre produit. 

5- Inscrivez vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, 

adresse complètes), 6- Joignez un RIB IBAN / BIC.
Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30/06/2009 

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse :  
Salade Bonduelle 1€ Opération ScanOp  N°BO 01 

13766 Aix-en-Provence  Cedex 3  
Vous serez remboursé par virement bancaire de la différence entre le prix d’achat (indiqué sur 

votre ticket de caisse) de votre salade mâche 100g Bonduelle ou de votre salade Laitue 160g 

Bonduelle  et 1€, dans un délai de 4 à 6 semaines à réception de votre courrier conforme. 

Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB 

IBAN/BIC) et valable uniquement en France métropolitaine, Corse comprise. 

Remboursement du timbre sur demande écrite au tarif lent en vigueur (base 20g). 

Toute demande incomplète, illisible, ou ne respectant pas les modalités 

ci-dessus ne sera pas prise en compte. Loi informatique et libertés du 

06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès de 

rectification et d’opposition aux informations nominatives les 

concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. on aux 
informations nominatives les concernant en 

écrivant à l’adresse de l’opération. 

Bonduelle Frais France RCS LYON 350 326 484
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offre valable jusqu'au 30/06/09

2€

Ce
tte salade à

1 sachet Laitue 160g Bonduelle ou 1 sachet Mâche 100g  Bonduelle  à 1€  Pour bénéficier de cette offre : 
1- Achetez une salade mâche 100g Bonduelle ou une 

salade Laitue 160g Bonduelle porteuse de l’offre 

2- Joignez cette étiquette autocollante originale porteuse de l’offre 

« votre salade à 1€ » 3- Joignez votre ticket de caisse original (date, libellé et montant de votre 

achat entourés). 4- Recopiez le code barre présent sur l’emballage de votre produit. 

5- Inscrivez vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, 

adresse complètes), 6- Joignez un RIB IBAN / BIC.
Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30/06/2009 

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse :  
Salade Bonduelle 1€ Opération ScanOp  N°BO 01 

13766 Aix-en-Provence  Cedex 3  
Vous serez remboursé par virement bancaire de la différence entre le prix d’achat (indiqué sur 

votre ticket de caisse) de votre salade mâche 100g Bonduelle ou de votre salade Laitue 160g 

Bonduelle  et 1€, dans un délai de 4 à 6 semaines à réception de votre courrier conforme. 

Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB 

IBAN/BIC) et valable uniquement en France métropolitaine, Corse comprise. 

Remboursement du timbre sur demande écrite au tarif lent en vigueur (base 20g). 

Toute demande incomplète, illisible, ou ne respectant pas les modalités 

ci-dessus ne sera pas prise en compte. Loi informatique et libertés du 

06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès de 

rectification et d’opposition aux informations nominatives les 

concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. on 
aux informations nominatives les concernant 

en écrivant à l’adresse de l’opération. 

Bonduelle Frais France RCS LYON 350 326 484
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Osez la communication multimédia ! Nous 
saurons vous conseiller et trouver parmi 
nos prestataires celui qui correspond le 
mieux à vos attentes.
1- Films d'entreprise, films promotionnels...

2- catalogues, packs shot, souvenirs d'événements 

3- montage vidéo 

4- Duplication/pressage de cD-DVD

5- Photographe spécialisé 
suivant le domaine, prise de vue

6- création et animation 3D

mulTimédia



    

 

toutes les structures pour réussir vos événements
- signalétique d'intérieur : stand parapluie, stand 
déroulant, Xpo, kakémono...

- signalétique extérieure : fabrication de mobiler urbain. 
4x3m, colonne maurice, panneaux d'affichage, ..

- publicité sur lieu de vente 
vitrophanie, enseignes...

- marquage de véhicules : 
impression et pose

Nous pouvons grâce à nos 
partenaires vous accompagner dans 
l'organisation de vos événements.

   

 

sTrucTure évÈnemenTielle



Notre réseau de prestataires nous permet 
de concevoir tout type de support, quel que 
soit le format.

1- affiches publicitaires : impression 4x3, 
signalétique en bâche tendue

2- grands formats : impression, pose de 
signalétique et de toiles monumentales

3-  cartonnage, PlV, présentoirs, 
classeurs, portes documents

4- décoration : conception et impression de petits 
formats créatifs sur tous supports.

impression événemenTielle



    

Donnez-nous votre cible, votre budget, vos 
quantités, nous trouverons l'idée qui fera la 
différence
1- Goodies

2- cadeaux de fin d'année

3- calendriers, agendas 

4- textile

oBjeTs puBliciTaires



le papier reste un élément incontournable 
de tout projet de communication. ensemble, 
choisissons le meilleur vecteur de 
communication pour votre campagne.
1 - mailing papier
     
2- achat d'adresses qualifiées

3- mise sous pli, routage

4- Distribution boites aux lettres sur toute la France

 
       

markeTing direcT

www.mutuelles-santeplus.frSanté •  Prévoyance • Prévent ion

Mutuelles Santé Plus

s’installe à Montpellier...
1 bis rue du cheval vert

04 67 02 20 79
et vous offre jusqu’à

2 mois gratuits* ! 



cHriStOPHe GiriN
256 cHemiN Du BiGOut 
69210 eVeuX
t 06 50 19 17 26
christophe@cprint-communication.com
www.cprint-communication.com

Détachez-vous !

communication             impression


