PROMOUVOIR
FIDÉLISER
COMMUNIQUER
OFFRIR
FÉDÉRER
INTEMPOREL
IMPACTANT
ORIGINAL
UTILE
VISIBLE

Conception et impression de notes adhésives
pour une communication utile et impactante.
Les objets promotionnels sont des
OUTILS MARKETING PERFORMANTS.

89%

77%

Des français considèrent
sympathiques les objets
publicitaires qui leur ont été offerts.

Des français mémorisent la marque
associée aux objets publicitaires qui
leur ont été offerts.

ENFIN DES SUPPORTS DE COM’

UTILES ET ORIGINAUX
MÉMOH® accompagne ses clients
de la création du projet jusqu’à la livraison.
Une équipe réactive et à l’écoute, qui saura vous
conseiller au mieux, pour répondre à toutes vos
contraintes :
Techniques
Budgétaires
Graphiques

Créatives et constamment à portée d’œil, elles garantissent

LE SUCCÉS DE VOS INITIATIVES COMMERCIALES

un événement, un salon, un lancement produit ….
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NOTES 100% PERSONNALISABLES

GAMMES
IMPRESSION DE NOTES ADHÉSIVES,
GÉNÉRIQUES OU DE MARQUE POST-IT®
FORME DE DÉCOUPE
COULEURS
PUB / SLOGAN
LOGO

Simples et efficaces, les blocs Post-it®
sont des outils indispensables au quotidien. Profitez d’une très grande visibilité à
moindre coût.
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Véritables publicités de poche, les notes
adhésives montées en carnet offrent plus
de contenu et une grande polyvalence.
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Boostez votre démarche commerciale en
offrant un cadeau innovant et utile. Décliné
sous forme de magnet, de calendriers...
l’originalité augmente l’impact de votre
communication.
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QUALITÉ ET COMPÉTENCES

• Compétences techniques
• Force de proposition
• Dédié et disponible
• Suivi
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• Étude de faisabilité
• Contrôle de vos éléments
• Conception sur-mesure

• Contrôle qualité
• Respect des délais
• Emballage individuel

• France et Europe
• Service de kitage
• Routage sur demande
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LES BLOCS CLASSIQUES

Carrés ou rectangulaires,
papier blanc ou de couleur,
tous les utilisent et les apprécient !

POST-IT® FORMATS
STRANDARDS

Votre publicité à moindre coût :
Bloc format 75x75mm
Composé de 25 feuillets coloris blanc
Impression Quadri – Livraison incluse

230€HT
250 ex.

Les blocs offrent une approche classique
et bureautique du POST-IT®.

295€ HT
500 ex.

POST-IT® FORMATS
SPÉCIAUX

LES BLOCS CUBE

Indémodables et pas chers, les blocs
personnalisés sont des objets publicitaires
tiles et visibles sur les bureaux.
MIXEZ LES COULEURS
DANS UN SEUL BLOC

COULEURS NÉON
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COULEURS PASTEL

Néon jaune

Pastel jaune

Néon vert

Pastel bleu

Néon orange

Pastel vert

Néon rose

Pastel rose
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LES BLOCS CUBE

LES BLOCS À LA FORME

Conçus pour durer, les blocs cube restent
visibles longtemps sur les bureaux.
Possibilité
de 4 visuels
distincts

Sur tranche :
Impression
des 4 côtés

Via outils de découpe, nous produisons des formes
originales et personnalisées.
Face supérieure :
votre logo,
slogan...

IMPRESSION SUR TRANCHE
IMPRESSION PHOTO, LOGO SUR LES 5 FACES
>

Les formats originaux mettent en valeur vos blocs de
notes et distinguent votre message publicitaire.

LES BLOCS XXL

UNE COMMUNICATION À 360°
Voir les choses en

GRAND
Notes adhésives version grand format,
Idéales pour gros brainstorming,
liste de course à rallonge …
Formats : A4 / A3 / A2 / 50x70cm

Bloc de 500 feuillets
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Bloc de 1 000 feuillets
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MES POST-IT® EN CARNET

MODULABLES

Couverture souple ou rigide
Carnets multi-volets
Blocs de formats distincts
Et bien plus encore ...

Un objet pratique, valorisant
et 100% personnalisé !
Avec les carnets, offrez un objet original et
professionnel toujours à portée de mains.
Pour sédentaires ou itinérants, les carnets
s’adaptent à toutes les envies.

Des notes adhésives montées en carnet,
le support idéal pour une communication
avec plus de contenus.
C’est pratique, c’est chic !
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MES POST-IT® EN CARNET
DES PRODUITS DE QUALITÉ

FERMOIR VIA
FORME DE DÉCOUPE

Des couvertures rigides via contre-collage sur carton
compact, des textures, des formes de découpe...
Pour ne rien oublier, la prise de notes papier !

NOTES ADHÉSIVES
SUR CAHIER BLOC NOTES

VISUEL PLEINE PAGE

INSERTION STYLO
INSERTION DE MARQUE-PAGES

COUVERTURE - CONTRE COLLAGE
SUR CARTON COMPACT

FORMES
DE DÉCOUPE
ORIGINALES

MAIS AUSSI
Feuille de garde papier texturé
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DES CRÉATIONS SUR-MESURE
Placez votre produit au coeur d’une démarche
de création, et misez sur l’originalité d’un
support de communication encore jamais vu.

Vous souhaitez étudier un concept, concrétiser
une idée en lien avec votre métier, la gamme
Création est faite pour vous.
Difficile de détailler tout ce que nous pouvons
produire, partez du principe que s’il y a des
notes adhésives, nous saurons faire

Une gamme originale qui augmente l’impact
de votre communication commerciale.
Répondant à vos envies, la gamme création
stimule votre imagination.
Démarquez-vous et optez pour l’innovation !
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Imaginez votre produit en fonction de votre marque :
sa couleur, sa forme, sa découpe, ses finitions...

UNE IDÉE, UN PRODUIT
CALENDRIER
VISIBLE TOUTE L’ANNÉE

SUR UNE PALETTE

MAGNET avec forme
de découpe personnalisée

DYNAMISEZ
VOS RELATIONS
COMMERCIALES

CUBE MÉMOH

TROMPE L’OEIL
Insertion dans la couverture
de PVC Thermoformé

Un concept ?
Créez votre
propre produit,
UNIQUE.
DISTRIBUTEUR DE NOTES
à la forme de votre produit
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SET DE BUREAU

EN FORME DE FRUIT
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Notre studio graphique
Laissez nous vous surprendre !

Notre bureau d’études vous accompagne sur la partie technique du projet.
Pour la conception graphique, notre studio est à votre disposition pour explorer
de nouvelles pistes créatives, décliner votre charte, créer le design qui séduira.

STUDIO GRAPHIQUE
Étude de faisabilité
Contrôle de vos éléments fournis
Conception sur-mesure

FABRICATION
Contrôle qualité
Respect des délais
Emballage individuel

CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Compétences techniques
Force de proposition
Dédié et disponible
Suivi

LIVRAISON
France et Europe
Service de kitage
Routage sur demande

Chaque bloc est emballé
INDIVIDUELLEMENT
Sous film
En sachet avec rabat autocollant
En sachet avec fermeture zip
En sachet avec impression
personnalisée
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298 avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
contact@memoh.fr
04 42 29 26 41

www.memoh.fr
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