LYON
• Mardi 17 Septembre • 9h - 17h
Le Pavillon de la Soie
30, Avenue de Bohlen
69120 VAULX EN VELIN
MARSEILLE
• Mardi 24 Septembre • 9h - 17h
Château de la Pioline
260, Rue Guillaume du Vair
13546 AIX-EN-PROVENCE
TOULOUSE
• Mardi 1er Octobre • 9h - 17h
Le Domaine de Montjoie
63, Avenue de l’Aeropostale
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

UNE OFFRE GLOBALE DANS DES UNIVERS INSOLITES

BORDEAUX
• Mardi 8 octobre • 9h - 17h
Palais de la Bourse
17, Place de la Bourse
33076 BORDEAUX

LYON • MARSEILLE • TOULOUSE • BORDEAUX

Pour préparer au mieux le buffet et les boissons,
Confirmez votre présence par mail à l’adresse forumdesexperts@outlook.fr
en précisant la ville concernée et le nombre de personnes

FABRICANT FRAN çAIS E CO-RESPON SABLE

L’objet publicitaire personnalisé sur-mesure est la spécialité de AHK Productions depuis 1994.
AHK Productions imagine et créé l’objet sur mesure qui valorise au mieux la campagne de communication de
votre client et qui correspond au plus proche à l’image qu’il souhaite donner à son entreprise. Porte-clés, pins,
tour de cou, écussons, bracelets... : notre large panel d’objets personnalisés nous permet de répondre à toutes les
demandes.

FABRICANT FRANÇAIS ECO-RESPONSABLE

Audeis est une marque déposée proposant une gamme de produits fabriqués dans son usine 100% française basée
en Charente Maritime. Créateur, fabricant et marqueur français depuis 1971 d’étuis et pochettes publicitaires, nous
sommes attachés à la qualité de nos fabrications et de nos impressions dans le respect de l’environnement. Certifiés
ISO 14001 depuis 2012, nous nous concentrons sur l’utilisation de matières premières recyclables.

Spécialiste de l’éponge et du linge de maison, Chercheur d’Eponge présente une collection qui se démarque par
sa qualité et une palette de produits riches en couleurs pour petits et grands. CDE en bref : un stock permanent de
plus de 180 coloris, un vaste choix de gammes, une capacité de production en Europe, une offre 100% «Made in
France» et un bureau de développement en Asie et Pakistan permettant des opérations gros volume.

CHILI, c’est un monde dédié aux objets publicitaires pour que la communication soit plus pimentée. CHILI, ce sont
des stylos & stylets, des powerbanks, des enceintes bluetooth, des clés USB, des coffrets… Des produits au design
exclusif (modèles déposés) pour servir de support publicitaire, uniques et à la fois accessibles.

Le choix par la gamme, le conseil, la confiance - Pour tous les budgets.
Ambassadeur en France de 8 marques de qualité, Cybernecard est une entreprise familiale créée en 1995 basée
en Alsace qui distribue des produits textiles et des accessoires promotionnels avec ou sans personnalisation. Textile,
objet, bagagerie, parapluie, peluche : Venez découvrir les nouvelles collections !
Fort de ses 32 ans d’expérience dans le domaine de l’édition de la Publicité, Intemporel est spécialisé dans la
création et la fabrication d’agendas, carnets d’écriture et de calendriers publicitaires.
Intemporel propose une large gamme de produit de communication pour tous vos projets et ceux de vos clients.
Nos 4 ateliers de production nous permettent de répondre à toutes vos folies et créativités : matières, formats,
papiers, grilles intérieures, couvertures, marquages personnalisés, création sur mesure etc.
Techniques : Plus que des machines (ateliers), nos équipes vous accompagnent tout au long de vos projets.
Créativité : en 2 ans, Intemporel a reçu 4 prix, Prix de l’innovation en Allemagne et à Madrid, 1er Prix du cadeau
d’affaire 2019 à Lyon, Prix du design à Milan.
Nous sommes à votre écoute.
Idées Nature est spécialiste de la communication par le végétal, exclusivement dédiée aux revendeurs. Fabricant
Français, nous proposons sachets de graines, kits de plantation, plantes et plants d’arbre personnalisés. Tous les
thèmes peuvent être abordés avec le végétal : chance, environnement, éducation, croissance ect… Respect des délai,
originalité, créativité ….chez idées Nature, on sème !

Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG est le spécialiste en publicité gourmande personnalisée, certifiée IFS
Food 6. Fabricant allemand de gommes de fruits, de bonbons en papillotes ou en flowpack et de chocolats sous
diverses formes, nous proposons aussi des produits de marques : Ferrero, Lindt, Mentos, My M&M’s, tic-tac,
Pringles etc. Nous réalisons sur-mesure les produits gourmands promotionnels avec un marquage individualisé
à destination de toute l’Europe.

Accessoires électroniques, de bureau, de voyage, de loisir, bagages, Lexon propose autant d’objets, designés
avec créativité et sensibilité. Les objets Lexon sont conçus avant tout pour une utilisation quotidienne, agréable
et plaisante. Ce sont des objets conviviaux, avec lesquels nous tissons des liens. Diversité de technologies et de
matériels, tous sont issus de l’inspiration de grandes signatures du design. Lexon est plus que jamais une marque
universelle, contemporaine, dans l’air du temps.

Une offre complète de supports imprimés intégrant un écran LCD, pour décupler l’impact de la communication et
le rayonnement de vos clients. Un support disruptif pour marquer durablement les esprits. De la Carte de visite au
display mis à jour à distance, nos solutions sont modulables et ré-utilisables pour répondre à quantités d’utilisations
- plaquette commerciale, appel d’offre, invitation/mémoire d’un événement … Personnalisation à 100% - Délais de
72h à 15 jours – Garantie 1 an – échantillonnage et site à vos couleurs… Une écoute à 100% pour vous apporter
de nouvelles solutions auprès de chacun de vos clients.

MMS est un fournisseur et imprimeur d’objets de communication installé dans le sud de la France depuis 1976.
Nous proposons à nos clients une gamme de produits disponible sur notre site www.guide-pub.com.
Nous mettons également à votre disposition notre usine d’impression pour vos projets de personnalisation.
Nous sommes reconnus pour : nos sacs coton oeko-tex, stylos, porte-clés & magnet sur mesure, objets connectés…
Notre force : passez commande facilement, faites-vous livrer rapidement.!
Nos marques : Pentastic, Galimard, Pierre Cardin, Pinin Farina, schwarswolf

Créé dans les années 80, Octogone est devenu la référence européenne des tapis de souris haut de gamme.
Au fil des années, nous avons su évoluer avec notre marché et possédons aujourd’hui un vrai savoir-faire en
matière d’importation. Mugs, tapis de souris, clés USB, porte-clés, powerbanks... Une production de qualité, et
une maitrise totale de la chaîne (du graphisme à l’usine).

Nous sommes fabricant et importateur de sacs publicitaires . Notre atelier de fabrication et de marquage est situé
au Portugal. Nos produits sont aux normes REACH et OEKO-TEX.
Nous vous proposons 2 collections : SOONBAG pour les sacs sur stock (importés d’Inde/de Chine et marqués au
Portugal - délai 2 semaines), EUROPBAG pour notre fabrication Portugal de sacs/pochons/trousses sur mesure
(3 à 5 semaines en fonction des quantités) .
Nous vous présenterons également une nouvelle gamme de produits manufacturés dans notre usine (coussins,
tabliers, housses à vêtements etc…) : TERRACOLIFE, pour le bien être, le sport, la maison etc...

