MAÎTRISE D’ŒUVRE EN FABRICATION, IMPRESSION
ET POSE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE VISION
Ad&Fact contribue à faire briller votre marque, votre entreprise au sein
de son marché de référence, dans le respect de vos valeurs, de votre
positionnement, de vos objectifs et de vos clients et utilisateurs.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
La communication institutionnelle, corporate et la décoration intérieure
La communication sur le point de vente
La communication évènementielle : sport, culture etc…
L’aménagement de stands sur salons et expositions

NOUS ACCOMPAGNONS
LES RESPONSABLES ET CHARGÉS
DE COMMUNICATION ET DE MARKETING EN ENTREPRISE
LES CHARGÉS DE PROJETS ET INFOGRAPHISTES
EN AGENCE DE COMMUNICATION
LES CHARGÉS DE PROJETS ET INFOGRAPHISTES
EN AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
LES CABINETS D’ARCHITECTES
LES FREELANCE (INFOGRAPHISTE, PHOTOGRAPHE,
ARCHITECTES D’INTÉRIEUR, LOGISTIQUE ÉVÉNEMENTIELLE)

1

Qui sommes-nous ?

NOTRE MISSION : LA MAÎTRISE D’ŒUVRE EN FABRICATION,
IMPRESSION ET POSE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION VISUELLE !
Ad&Fact mobilise et rassemble pour vous les ressources pour fabriquer
et installer vos supports de communication, en répondant à vos contraintes
techniques, budgétaires et de délais.
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PERSONNALISER
UN BÂTIMENT
De la façade à la signalétique en passant par les murs, les sols, les meubles et les
vitres, la personnalisation de bâtiment permet de donner une ambiance sur-mesure
à un lieu.

SIGNALÉTIQUE
EXTÉRIEURE
• Enseigne
• Lettrage boitier ou découpé
• Totem extérieur
• Signalétique directionnelle
• Panneau immobilier
ou de chantier
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Personnaliser un bâtiment

SIGNALÉTIQUE
INTÉRIEURE
• Habillage des vitres
ou murs extérieurs
• Drapeau pavillon, bannière
et oriflamme
• Potence de rue
• Bâche tendue

• Lettrage découpé
• Signalétique directionnelle
• Plaque de porte
• Habillage du sol et des murs
• Kakémono et signalétique
suspendue

SHOWROOM

HABILLAGE DE MURS

DÉCORATION
INTÉRIEURE

HABILLAGE DE FAÇADE

• Covering de mobilier
• Toile tendue imprimée
• Adhésif imprimé
• Panneau imprimé
• Papier peint imprimé
• Tableau
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COMMUNIQUER SUR
UN POINT DE VENTE
La signalétique, la publicité sur lieu de vente ou encore la décoration
sont autant d’éléments qui guideront le client à travers son expérience d’achat.

ENSEIGNE, VITRINE
ET EXTÉRIEUR

MERCHANDISING

DÉCORATION
ET SIGNALÉTIQUE

• Enseigne panneau
• Enseigne lumineuse
• Lettrage boitier ou découpé
• Adhésif en vitrophanie
• Adhésif évènementiel
facilement enlevable
• Caisson lumineux
• Affichage promotionnel
• Oriflamme

• PLV sur mesure en carton,
PVC ou aluminium
• PLV actualisable (base aimantée)
• Totem intérieur
• Roll-up
• Porte documents
• Cube imprimé
• Kakemono & PLV à suspendre
• Silhouette autoportante

• Habillage de mobilier (caisse,
portiques de sécurité, etc.)
• Toile tendue et tissus
imprimés
• Adhésif imprimé
• Panneau imprimé
• Papier peint imprimé
• Habillage du sol
• Tableau
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Communiquer sur un point de vente

HABILLAGE DE VITRINE EN REBOARD

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

TEXTILE & ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS
• Vêtement de travail
• Sac en tissu, sac cabas
• Sac recyclable
• Autres textiles & accessoires

DÉCORATION PROMOTIONNELLE
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COMMUNIQUER
SUR UN ÉVÈNEMENT
Du stand de salon à la signalétique de courses sportives en passant par la mise en scène
d’une exposition, nous vous accompagnons dans la préparation d’événements !

SALONS & EXPOSITIONS

EVÉNEMENT EXTÉRIEUR

• Stand modulaire sur-mesure
• Stand parapluie sur-mesure
• Suspension
• Comptoir
• Covering de mobilier
• Habillage du sol
• Porte documents
• Roll-up
• Oriflamme
• Totem

• Banderole grand format
• Rubalise
• Tente & arche personnalisées
• Signalétique de piste
• Oriflamme
• Totem événementiel extérieur
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Communiquer sur un évènement

• Mur d’image
• Podium et fond de scène

BAR ÉVÉNEMENTIEL

ARCHE D’ARRIVÉE

TEXTILE & ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS
• Textile personnalisé (broderie,
sérigraphie, transfert)
• Médaille & trophée sur mesure
• Goodies
• Cadeau d’affaires
• Lanyard, portes-badges, etc.

STAND DE SALON
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PERSONNALISER
UN VÉHICULE
Complet ou partiel, permanent ou temporaire, le covering s’adapte
à tous les véhicules quels que soient les besoins et le secteur d’activité !

VÉHICULES
D’ENTREPRISE

AUTRES
VÉHICULES

COVERING
ÉVÈNEMENTIEL

• Semi-covering
covering complet
• Adhésif coulé
• Vinyle teinté dans la masse
• Habillage des vitres

• Transports collectifs (bus,
tramway, funiculaire, etc.)
• Véhicule de chantier
• Vélobulle
• Cabine de téléphérique

• Support magnétique
• Habillage des vitres
• Adhésif monomère
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Personnaliser un véhicule

COVERING TOTAL

COVERING TÉLÉCABINE

COVERING FOODTRUCK
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COMMUNIQUER
AUTOUR D’UNE MARQUE
Pour le lancement d’une marque, un anniversaire ou un événement d’entreprise,
il existe une multitude de possibilités de diffuser une image de marque auprès
des collaborateurs, clients, fournisseurs etc.

TEXTILE PERSONNALISÉ

OBJETS PUBLICITAIRES

• Textile & accessoires
• Broderie
• Sérigraphie
• Transfert

• Cadeaux d’affaires
• Goodies (clés USB, stylos, etc.)
• Technologie & High tech
• Bureau & écriture
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Communiquer autour d’une marque

• Mode & accessoires
• Sport et plein air

GOODIES PERSONNALISÉS

MARQUAGE VESTE ET CASQUETTE

CARTE DE VOEUX

PAPETERIE
• Cartes de visite
• Affiche
• Brochure
• Catalogue
• Sticker
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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Ils nous font confiance

NOUS CONTACTER

Avenue du Mail 22
1205 Genève - Suisse
+41 22 808 04 39
projets@adandfact.ch
www.adandfact.ch

Nous contacter

15

Ad&Fact
EN BREF !
12 ans d’expérience

dans l’impression et la fabrication de supports de communication :
grands formats, banderoles, adhésifs, cadeaux d’affaires, objets promo,
papeterie et textile promotionnel….

8 techniques d’impression et de personnalisation
mises à votre disposition : numérique, sublimation, offset, laser,
tampographie, flexographie, sérigraphie et broderie.

Plus de 75 partenaires en Suisse,

Catalogue 2018-2019

en France et en Europe pour vous proposer des solutions tout au
long de la chaine graphique : de la création graphique, à la pose,
en passant par l’impression et la fabrication.

