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Sérigraphie, impression numérique, étiquettes,
a�ches, signalétique

Un service sur-mesure Un parc machines à la pointe
de l’innovation

Vous possédez une boutique en Côte-d’Or ou en région parisienne ? N’hésitez pas à nous contacter pour agrémenter votre vitrine : nous 

réalisons des lettres adhésives colorées, opaques ou translucides, mais aussi des kakémonos, des totems et même des dispositifs 

lumineux… Tout ce qu’il faut pour mettre votre enseigne en valeur et attirer les clients ! Des visuels décoratifs et utiles.

La sérigraphie est notre savoir-faire. 

Depuis 50 ans, située à Dijon en 

Côte-d’or, l’équipe de Publigraph 

utilise ce procédé d’impression, basé 

sur la technique du pochoir disposé 

entre l’encre et le support.

Equipé d’outils performants,

Publigraph réalise vos créations de 

sérigraphie et tampographie en 

petites ou moyennes séries d’objets,

en volume ou à plat. Nous proposons 

également des prestations en

impression numérique sur petit et 

grand format : a�ches, décoration 

véhicule, panneaux de chantier…

Un événement à promouvoir et des flyers à imprimer aux

alentours de Dijon, Paris et Lyon ? Des goodies à réaliser ? Une 

boutique à personnaliser ? Publigraph vous propose un service de 

qualité : attentifs à vos attentes, nous mettons tout en œuvre pour 

la réussite de vos projets.

 

Avant chaque impression définitive, l’imprimerie Publigraph vous 

fournit un bon à tirer afin de vous soumettre notre travail. Nous ne 

lançons l’impression que si vous êtes entièrement satisfait. Nous 

vous proposons également un service de livraison pour plus de 

facilité et de confort.

∞ Lignes d’impression en sérigraphie et tampographie avec tunnel 

de séchage

∞ Table d’impression numérique UV très grand format Haute

Résolution

∞ Table de découpe numérique, fraisage à plat XL

∞ Plotters d’impression et de découpe + platine porte feuille Titan 

pour PLV

∞ Laminateur pour plastification

∞ Presses de sérigraphie objet

∞ Petits matériels de finition, traitement corona, pose d’œillets sur 

bâche



La sérigraphie est une technique 

d’impression existant depuis le XIème 

siècle. Elle se base sur l’utilisation de 

pochoir que l’on place entre l’encre et 

le support sur lequel on choisit 

d’imprimer.

L’impression de motif par la 

sérigraphie permet donc d’obtenir 

une couleur particulièrement 

intense avec une excellente tenue 

dans le temps. La sérigraphie 

intervient dans tous les secteurs 

industriels.

Que ce soit pour des marquages de 

sécurité ou des pièces industrielles.

Du simple conseil technique jusqu’au 

marquage le plus complexe, nous 

nous engageons à garantir une 

qualité irréprochable de nos 

produits par un contrôle rigoureux 

Sérigraphie à plat :

∞ Impression d’a�ches papier, autocollants et PLV carton

∞ Panneaux Agences Immobilières

∞ Faces-avants en polycarbonate (Film Lexan®…), polyester 

(Autotex®…), PMMA (Plexiglas®…)

∞ Double face adhésif et adhésifs de transfert adaptés selon les 

matériaux.

∞ Découpe numérique ou numérique selon complexité et 

quantité

∞ Embossage

Sérigraphie en volume :

∞ Marquage sur plastiques divers : PE, PETG, PVC, PC, POS, PS…

∞ Marquage direct sur verre, grès, métal

pour la parfumerie, liquoristes, vignerons…

Pluralité de finitions :

∞ Vernis brillant, mat, relief, braille…

∞ Encres odorantes, phosphorescentes, fluorescentes, thermochro-

miques, aluminium ou or à e�et miroir…

tout au long de la production et grâce 

à un matériel sophistiqué.

Nous réalisons l’impression de vos 

motifs sur pièces en volume (flacons, 

bouteilles), ou à plat (étiquettes, 

autocollants, stickers, plastique), de 

façon rapide et professionnelle.

Nous imprimons vos créations sur des 

petites ou moyennes séries sur le 

support de votre choix : carton, verre, 

plastique, métal… Nos experts vous  

accompagnent dans le choix du 

matériau.

Sérigraphie sur pièce et à plat, étiquettes,
a�ches, signalétique



La tampographie est un procédé de marquage par transfert d’encre par l’intermédiaire d’un tampon souple ; Marquage de 1 à 4 couleurs, 

formes simples et complexes. Un matériel unique dans son format dans notre région !

Le panel des
applications est
important :

∞ Electronique : les composants imprimés,

claviers

∞ Décoration appareils électroménagers

∞ Flacons, emballages de médicaments

∞ Lunetterie (branches imprimées)

∞ Objets publicitaires

Tampographie : marquage par transfert d’encre

L’impression numérique est un 

procédé permettant d’imprimer une 

image provenant directement de vos 

données numériques. Cette 

technologie permet d’imprimer de 

petites quantités en continu dans des 

délais assez courts, et de même 

qualité que l’o�set. Si vous avez besoin 

de modifier et personnaliser vos 

documents régulièrement, c’est aussi 

une technique assez souple qui 

s’adapte facilement à vos besoins.

Nous e�ectuons aussi des 

reproductions d’œuvres artistiques.

Comme pour vos réalisations 

d’adhésifs pour le marquage de 

véhicule ou d’éléments signalé-

tiques, nous o�rons un service de 

qualité pour reproduire des photogra-

phies ou des peintures sur le support 

de votre choix. Obtenez ainsi des 

coussins, sacs, tableaux, accessoires 

avec vos œuvres préférées.

Impression numérique grand format
en haute définition



Vos véhicules sont le meilleur vecteur de communication. Cette publicité mobile est visible 24h/24. Comme 98% de nos clients, faites 

confiance à nos experts et leurs compétences pour mettre au mieux en valeur votre flotte commerciale.

A votre écoute, nous vous proposons 
aussi des impressions numériques sur 
di�érents supports :
∞ Sur papier pour faire des flyers, a�ches, calendriers,

∞ Sur vos meubles de cuisine, abat-jours, vos portes, vos radiateurs.

Idéal pour vos idées déco !

∞ Fraisage assisté par ordinateur avec jeux de fraises adaptés au PVC, MDF, 

Dibond®, PMMA (Plexiglas®), aluminium

∞ Découpe numérique à plat avec surface de travail d’environ 2m x 1,60m.

∞ Couteaux pour découpe et découpe mi-chair de forme dans carton, PP Akylux®, 

étiquettes adhésives…

∞ Rainurage dans matériaux rigides

∞ Lettres à plat découpées directement dans une matière (aluminium, Dibond®, 

PVC de 2 à 30mm) avec fixations arrières invisibles

Nous sommes spécialisés dans le décor de 

camions et semi-remorques.

Votre véhicule ne manquera pas de 

personnalité avec des finitions très 

spéciales : Finition métal brossé, aspect 

fibre de carbone, e�et matière cuir ou 

argent martelé, iridescent, à paillettes, 

100% velours ...

Découpe de formes

Marquage de véhicules :
de la conception à la pose



Nous réalisons tous types d’étiquettes et d’adhésifs pour diverses utilisations : étiquettes 

blanches, en couleurs, repositionnables ou permanentes, rondes, ovales, rectangulaires ou 

encore aux formes particulières.

Nous proposons même des étiquettes « in mould labelling », disposées 

directement dans le moule du produit lorsque celui-ci est fabriqué. Ce procédé évite plusieurs 

étapes de pose et possède une dimension écologique car plus facilement recyclable.

Grâce au procédé de quadrichromie, obtenez des couleurs exceptionnelles.

Pour des étiquettes à usage extérieur, notre imprimerie familiale Publigraph vous propose des 

adhésifs répondant aux exigences des secteurs techniques et industriels tels que 

l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique ou encore le tourisme.

Ces étiquettes sont résistantes à l’humidité, aux basses et hautes températures, aux

frottements, et aux produits chimiques. Possédant une tenue haute performance, elles sont en polypropylène, acétate ou en aluminium.

Dans notre imprimerie notre équipe, spécialisée dans l’impression de tous supports pour professionnels 

et particuliers, réalise tout ce dont vous avez besoin pour mettre en valeur votre enseigne: caissons 

lumineux, adhésifs promotionnels, kakémonos, enseignes drapeaux, a�ches, plaques 

professionnelles…

Etiquettes et adhésifs pour les domaines
techniques et industriels

Personnaliser votre enseigne
lumineuse et impressions d’éléments



Avec Prometal, Publigraph vous propose de créer 

vos totems de forme verticale afin de mettre en 

avant votre métier.

Ils peuvent être simple ou avoir une double-face, 

servir pour l’intérieur ou l’extérieur, en volume ou 

plat et peuvent être lumineux..

La signalétique
intérieure existe
sous forme de :

∞ En drapeau permettant d’identifier une porte, un 

service

∞ Directionnel mural 

∞ Suspendu pour positionner une information 

repérable de loin dans un vaste environnement et 

permettant un accès permanent à l’information en 

cas de grosses fréquentations (hôpitaux, adminis-

trations, métros…)

∞ Plaque de porte

∞ Totem d’intérieur avec informations générales et 

directionnelles

∞ Signalétique sol-plafond en vitrine avec câbles 

de suspension pour agences immobilières, de 

voyages

La signalétique
extérieure nous dirige
quotidiennement :

∞ A�chage grand format, publicitaire en alumi-

nium, bâche tendue (4m x 3m)

∞ Totems extérieurs 

∞ Panneaux routiers

∞ Plan de zone pour faciliter l’orientation des 

visiteurs 

∞ Réalisation de bi-mâts

∞ A�chage mural pour promotions immobilières, 

support publicitaire

∞ Palissade de chantier

Kakemonos, totems et plaques professionnelles


