
Brochures | plaquette de présentation | cartes de visite | affiches | roll-up | comptoir | fond de stand...

VOS OUTILS ET VOTRE MATÉRIEL  
DE COMMUNICATION
ELN, en partenariat avec com Vous voudrez, vous propose des packs 
communication à tarif préférentiel, à destination de l’ensemble des 
exposants de la 24è édition du Salon à l’Envers du Grand Est.

pour la 24è édition du Salon à l’Envers du Grand Est

VOTRE COMMUNICATION MOINS CHÈRE GRÂCE AU SALON À L’ENVERS



Le roll-up est un support d’information et de promotion 
très polyvalent.
Il se compose d’un visuel, imprimé sur une bâche souple 
et très résistante, tendue par une tige rigide entre la base 
(un support en aluminium qui sert d’enrouleur dans lequel 
vient se loger la bâche), et une barre horizontale en profilé 
aluminium en partie haute. 
Il est simple à monter, facile à transporter, et s’adapte à toutes 
les manifestations pour mettre en valeur votre message.

Format : L 84 cm x H 204 cm
Impression Quadri sur tissu polyester 270g ignifugé M1
Structure aluminium

Le roll-up : léger et facile à monter !

Roll-up

Remise « Salon » de 

12%

soit 

306 € TTC 
l’unité

CONCEPTION / RÉALISATION DE VOS VISUELS : VOIR PAGE 8

348 € TTC



1 comptoir d’accueil + 2 roll-up

Kit salon Silver

Format roll-up : L 80 cm x H 200 cm 
Comptoir : L 95 cm x H 88 cm x P 42 cm

Valise de transport - 97 x 43 x 23 cm

À partir de 1872 € TTC

Remise « Salon » de 

9%

soit 

1703 € TTC 
l’unité
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1 borne d’accueil + 3 roll-up + 1 porte documents

3 roll-up 80 cm x 200 cm
1 borne d’accueil H 93,5 x  L 34 x P 27,5 cm
1 porte documents 26 x 138 x 36 cm 

Kit salon Gold

L’ensemble du kit est contenu dans un container à roulettes, 
qui fait office de structure pour le comptoir d’accueil.

À partir de 2340 € TTC

Remise « Salon » de 

10%

soit 

2106 € TTC 
l’unité
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L’incontournable par excellence.

Cartes de visite

Format : 85 mm x 54 mm (orientation portrait ou paysage)
Impression quadri Recto/Verso sur papier 350g couché 
demi-mat
Finitions possibles (sur devis) : pelliculage mat, brillant ou 
«soft touch», vernis sélectif, vernis 3D, gaufrage...

La plaquette commerciale est l’outil de communication 
indispensable. Elle permet de mettre en avant un 
message à transmettre, la présentation de votre activité, 
vos prestations... Ce support se rapproche du dépliant et 
constitue une bonne alternative à la brochure.

Format A3 ouvert, 1 pli central, impression Quadri Recto/
Verso sur papier 350g couché demi-mat, non pelliculé, 
livré rainé et plié
Finitions possibles (sur devis) : pelliculage mat ou brillant, 
vernis sélectif

Plaquette de présentation

À partir de 86,40 € TTC

Remise « Salon » de 

12%
soit 

76 € TTC
les 500 ex.

ou 

85 € TTC
les 1000 ex.

À partir de 1128 € TTC

Remise « Salon » de 

13%
soit 

981 € TTC
les 500 ex.
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Chemise à rabat

Format fermé : L 21 cm x H 29,7 cm
Impression Quadri Recto/Verso sur papier  350g couché 
demi-mat, non pelliculé, encoches horizontales ou 
verticales pour insertion carte de visite sur le rabat inférieur, 
rainage simple, livré rainé à plat.
Options possibles (sur devis) : pelliculage mat ou brillant, 
vernis sélectif...

À partir de 1320 € TTC

Remise « Salon » de 

13%

soit 

1148 € TTC
les 500 exemplaires

Idéale pour transmettre vos devis, fiches informatives et 
autres documents, tout en véhiculant l’image de votre 
entreprise / institution / etc... La chemise à rabats peut être un 
rappel de votre plaquette, ou un document complémentaire 
apportant des informations plus ciblées.

Format L 10cm x H 21cm,  
impression Quadri Recto/Verso  
sur papier 170g couché demi-mat, non pelliculé

Flyer

À partir de 156 € TTC

Remise « Salon » de 

11%

soit 

138 € TTC
les 1000 ex.

Le support à privilégier pour une large diffusion à coût réduit. 
Avec son format passe partout, le flyer présente un côté 
pratique, facile à transporter et à disposer. Sa simplicité 
et son aspect ludique le rendent attractif et agréable à lire. 
Si les destinataires sont intéressés par les informations 
présentées, un flyer peut avoir une durée de vie de plusieurs 
mois. 
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La conception d’une brochure (commerciale, informative...) 
doit prendre en compte l’aspect visuel (qualité de la mise 
en page, des images, clarté et hiérarchie des informations) 
ainsi que le contenu.
L’écriture des textes doit être suffisamment claire, courte et 
concise pour favoriser une lecture fluide, mais aussi pour 
aider le lecteur à comprendre immédiatement le contenu. 
Le choix du style et de la police de caractère doit favoriser 
la lisibilité. Rappelons que la plupart des personnes attirées 
par les brochures disposent de peu de temps et optent 
volontiers pour la lecture en diagonale.
Le choix des images et des couleurs, tirées de celles 
de l’entreprise ou de ses activités, doit être également 
harmonieux.

N’hésitez pas à nous consulter pour bénéficier de conseils 
sur les choix possibles pour votre projet de brochure.

Brochure

Formats fermés : A5, A4 (orientation portrait ou paysage)
Finitions possibles : couverture rigide, 

À partir de 1536 € TTC

Remise « Salon » de 

14%

soit 

1320 € TTC
les 500 ex.

ou 

1536 € TTC
les 1000 ex.
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Conception de vos visuels et fichiers infographiques

Nous réalisons pour vous la conception graphique de vos éléments de communication.  
Pour cela, merci de nous fournir impérativement à la commande :

 vos logotypes vectorisés (formats acceptés : Adobe Illustrator, PDF vectoriel, SVG)

 vos textes validés (c’est à-dire vos textes dans leurs versions définitives, déjà relus et corrigés).

  les divers visuels nécessaires pour la mise en page (photographies, schémas, illustrations...) dans une 
résolution suffisante pour permettre une impression de qualité.

Sur la base des éléments que vous aurez fournis et de vos consignes (choix des couleurs, style graphique 
souhaité, etc...), notre pôle infographique vous proposera une maquette. Cette maquette pourra faire l’objet 
d’une phase de corrections (coquilles dans le texte, légers ajustements dans la composition graphique...).

Une fois la maquette figée, un BAT (Bon À Tirer) vous sera envoyé pour validation.

La validation du BAT déclenchera l’envoi en production de votre commande.

         PLANNING / DATES LIMITES POUR VOS COMMANDES
En raison d’un fort afflux de commandes chez nos imprimeurs durant la période précédent le Salon, 
nous vous invitons à vous conformer au calendrier ci-dessous afin de garantir la bonne livraison de vos 
commandes en amont du Salon.

Date limite de réception  
de vos commandes :

17 septembre

Date limite d’envoi des éléments 
nécessaires à la réalisation  

de votre commande :

22 septembre

Date limite de validation  
de vos BAT :

27 septembre

           LIVRAISON DE VOTRE COMMANDE 
L’ensemble des éléments vous seront livrés le 16 octobre (la veille du Salon)  
directement sur le Salon, ou à venir retirer à partir du 07 octobre dans les bureaux d’ELN  
(voir page 9), aux horaires d’ouverture habituels (8h30-12h et 13h30-17h, du lundi au vendredi).

NOTE SUR LES QUANTITÉS : possibilité de produire plusieurs modèles différents sur une quantité donnée d’un 
même produit. Par exemple pour une commande de 3 x 500 cartes de visite où pour chaque jeu de 500, la carte 
de visite serait à chaque fois différente. Nous consulter à la commande.



La validation de votre commande est soumise au versement d’un acompte 
correspondant à 50% du prix total de votre commande.

DÉSIGNATION PRODUIT PRIX  
UNITAIRE TTC* QUANTITÉS PRIX TOTAL

Roll-up 84x204 cm 306 €

Kit salon « Silver » 1703 €

Kit salon « Gold » 2106 €

Cartes de visites 500 ex. 76 €

Cartes de visites 1000 ex. 85 €

Plaquette de présentation 500 ex. 981 €

Chemise à rabats 500 ex. 1148 €

Flyer 10x21 cm 1000 ex. 138 €

Brochure A4 - 8 pages 500 ex. 1320 €

Brochure A4 - 8 pages 1000 ex. 1536 €

BON DE COMMANDE

Bon de commande à retourner à :
contact@entreprendre-lorraine-nord.eu 

PRIX TOTAL DE VOTRE COMMANDE :

MONTANT DE L’ACOMPTE (50% DU PRIX TOTAL DE LA COMMANDE) :

Espace Cormontaigne - 2, Boulevard Henri Becquerel - 57970 YUTZ

03 82 82 06 96             
contact@entreprendre-lorraine-nord.eu

www.entreprendre-lorraine-nord.eu

Entreprendre en Lorraine Nord

* Notre association n’est pas assujettie à la TVA


