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CONCEPTION FABRICATION POSE

Depuis 1990, nous créons
et imprimons vos supports
de communication visuelle !



POSE

FABRICATION
Vous avez un visuel en tête ?
Nous validerons ensemble la maquette.
En manque d’inspiration ?
Nous créerons le visuel pour vous.

CONCEPTION

Nos équipements nous permettent de 
contrôler la qualité et d’intervenir sur 
chacune des étapes du processus de 
fabrication. 

Des  graphistes
expérimentés
à votre écoute

Équipés des outils de production Adobe et en 
veille constante des dernières tendances,
Sérimages intervient dans les aspects de
création :

• identité visuelle : logo & charte graphique
• mise en page : plaquettes commerciales,  
   maquette publicitaire, papeterie, documents

mais également technique :
• vectorisation : logos, illustrations
• retouche & détourage photos

Des poseurs
professionnels

et discrets

Nos poseurs qualifiés sont à 
votre disposition pour inter-
venir dans les meilleurs 
délais et de façon discrète.
Sur place ou dans nos ateliers.

Impression
Sérigraphie

Découpe

600 M2

D’ATELIER

BESOIN DE COMMUNIQUER ?

SÉRIMAGES VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE SUR LA RÉALISATION DE TOUS 
VOS SUPPORTS DE COMMUNICATION.

Du petit format au très grand format, nous vous proposons 
les techniques et supports d’impression les mieux adaptés 
à votre budget et vos besoins.

Contribuer à valoriser votre image, 
c’est notre engagement. Nous mettons 
notre expertise à votre service.



QUELQUES RÉALISATIONS NOS PRODUITS

SÉRIGRAPHIE
• Vinyle adhésif :
   Autocollants tous formats
• AKYLUX - Polypro alvéolaire :
   Panneaux, Fléchages
• PMMA - Plexi :
   Trophées, Plaques Logo
• LEXAN - Polycarbonate :
   Faces avant avec découpe
   personnalisée et adhésif 3M
• Textile : T-Shirts, Sacs

ENSEIGNE ET
SIGNALÉTIQUE
• Enseignes (lumineuses ou non)
• Lettrages découpés
• Totems (avec ou sans scellement)
• Panneaux
• Panneaux de chantier
• Sécurité / Accès handicapé
• Plaques de portes
• Logo de hall d’entrée
• Panneaux directionnels

PLV & ÉVÉNEMENTIEL
• Vitrophanies
• Stands
• Roll-up
• Bâches
• Panneaux
• Kakémonos
• Adhésifs au sol
• Stickers
• Drapeaux
• PLV de comptoir
• Présentoirs de rue

MARQUAGE DE VÉHICULE
• Total covering
• Semi-covering
• Découpe de lettres / 
   Adhésifs teinté masse
• Micro-perforé
• Stickers imprimés
• Magnétique

IMPRESSION NUMÉRIQUE
• Affiches
• Bâches
• Supports adhésifs
• Cartes de visite
• Flyers & invitations
• Dépliants & brochures

ADHÉSIF TECHNIQUE
• Déco intérieure
• Habillage mobilier
• Dépoli
• Habillage espace public
• Film antidérapant /
   antibactérien
• Film ardoise / Tableau blanc

POUR PLUS D’INFOS
VISITEZ NOTRE SITE

WWW.SERIMAGES.COM

IMPRESSION

TOUS SUPPORTS 

grâce à la SÉRIGRAPHIE 

QUALITATIF et

LONGUE DURÉE    

BOIS  •  DIBOND •  ALU        

ARDOISE  •  CARTON

JUSQU’À 50MM D’ÉPAISSEUR



INTERVENTION en Île-de-France
et dans toute la métropole

AU CŒUR DE LA ZONE COMMERCIALE

PLAISIR-LES-CLAYES

Tél. : 01 30 07 78 78

www.serimages.com

serimages@serimages.com

11, rue des Dames
78340 LES CLAYES SOUS BOIS

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

RETROUVEZ-NOUS  ET SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 SERIMAGESFRANCE  SERIMAGESFRANCE  SERIMAGES  SERIMAGES 
FACEBOOK                                                                               INSTAGRAM                                                                           LINKEDIN                                           VIADEO                                               

PASSEZNOUS
VOIR !

PARTAGER

VOTRE

PROJET

BOIRE

UN
CAFÉ

DÉCOUVRIR
NOTRE

ATELIER


