NUMÉRIQUE - SÉRIGRAPHIE - DÉCOUPE - USINAGE

MARQUAGE
INDUSTRIEL
Autocollants techniques
Bandes adhésives
Etiquettes adhésives
Transferts à sec Synoptiques
Faces avant
Plaques alu
Tableaux de bord Bois, Mélaminé
Ecrans de protection
Industrialiser
le marquage de vos produits
Etiqueter
votre packaging ou vos produits
Usiner
des pièces spécifiques

MARQUAGE
PUBLICITAIRE
Signalétique
Enseignes
Lettres adhésives
Stickers
Décorations véhicules
Décors vitrines
Marquer
un objet publicitaire
Rendre visible
et accessible
votre entreprise
Personnaliser
votre accueil

Banderoles
Panneaux
Stands
Vitrophanies
PLV
Panneaux de chantier

Réaliser
une enseigne originale

Notre savoir-faire
et notre équipement
nous permettent de
répondre à vos besoins
les plus complexes
Nous sommes
en mesure d’aller au-delà
de votre besoin exprimé,
au service
de votre image
et de
votre innovation

Qualité
Expérience
Réactivité
Depuis 50 ans,
Sérig vous accompagne
pour vos projets de marquage,
pour votre image,
vos locaux ou vos produits.
NOTRE GOÛT
DU CHALLENGE

NOTRE
DÉMARCHE QUALITÉ

NOTRE
ENVIE D’AGIR

Nous mettons à votre service notre
expertise technique et industrielle pour
répondre à l’ensemble de vos besoins en
marquage, y compris les plus
complexes. Consultez-nous !

Parce que le marquage est le reflet de
votre image, il mérite une parfaite
maîtrise du processus de production :

Votre satisfaction est notre
priorité. Nous sommes
dimensionnés pour respecter
nos engagements de délais, de
qualité et de finition. Comptez
sur nous.

parc machines adapté
formation et professionnalisme
des opérateurs
large gamme de matières premières
Exigez le meilleur pour votre image.
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25 PERSONNES

Création
de Sérig

Unité
industrielle

Effectif
de Sérig

50000 M

2

Matière transformée
par an

Nos Réponses
Après avoir découvert votre besoin nous définissons
ensemble votre cahier des charges technique :
support, nombre d’exemplaires.
A partir de ces spécifications nous vous proposons
la technique de marquage la plus adaptée.

La diversité de nos équipements
nous permet de couvrir 100%
des besoins de nos clients.
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CONCEPTION
ET P.A.O

Confiez-nous vos travaux de déclinaison de
votre communication en toute sérénité. Notre
équipe d’infographistes prend en charge vos
fichiers pour les conformer à une impression
et une finition de qualité.

SÉRIGRAPHIE

La technique adaptée
à tous types de supports
plats en petite, moyenne
et grande série.

USINAGE
DÉCOUPAGE
Grâce à son parc de machines à commande
numérique, Sérig usine et met en forme tous
vos matériaux, qu'ils soient souples ou
rigides, sérigraphiés, imprimés
ou teintés masse.

IMPRESSION
NUMÉRIQUE
Flexible et réactif, le marquage numérique est
un procédé dont la phase de préparation est
simple et rapide, particulièrement adapté aux
petites séries.
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Sérigraphe éco-responsable

marquage industriel et publicitaire

Acti Beaupuy 1 - Route de Nantes

02 51 37 12 46

infos@serig.com

B.P. 408 - 85010 La Roche-sur-Yon

02 51 37 12 57

www.serig.com

