
UNE AUTRE FAÇON D'IMPRIMER
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QUI SOMMES-NOUS ?

OFFRE QUALITÉ PRIX
En faisant appel aux

dernières évolutions
technologiques, nous
vous offrons le meilleur
de l’impression.

Toujours soucieux
de répondre à vos
attentes, nous
nous engageons
à vous offrir des

imprimés de qualité
irréprochable dans les

meilleurs délais.

Avec plus de six ans d’expérience, notre équipe est bien rodée pour mener à bien vos projets.

Nos prix sont imbattables,
Mettez nous au défis...
On répondera présent.

Entreprise créée il y’a plus de six ans, composée d’une équipe aussi bien douée qu’expérimentée, et située à Casablanca,
IMPRIMOS s’investit pleinement pour satisfaire vos besoins dans le domaine de l’industrie publicitaire.
Equipée de machines de dernière génération, IMPRIMOS vous garantit des travaux de haute qualité à des prix compétitifs. Mais 
est-ce suffisant ? 
Aujourd’hui, savoir assurer au quotidien un service complet incluant qualité irréprochable et respect des délais ne suffit plus :
c’est le standard minimum exigé.
Pour nous, le métier d’imprimeur doit aussi s’inscrire dans une vision plus globale, qui inclue le conseil en design et création, ainsi
que le choix du support de communication.
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DE L’IDÉE À L’IMPRIMÉ…
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NOS SERVICES

Textile Publicitaire

Habillage

Impression Numérique

Pour toutes vos cartes de visites, affiches, flyers ou 
autocollants, nous faisons appel aux dernières évolutions 
technologiques à l’aide de nos imprimantes numériques
qui allient rapidité, flexibilité et haute qualité: des tirages 
limités à petit prix sur de grands supports.
Une multitude de choix de supports d’impressions est
proposée: papier couché, adhésif, mat, vinyle, bâche,
polyester et matériaux transparents.

Consultez notre large gamme de textile publicitaires
& vêtements de travail pour y découvrir d’intéressants
modèles de qualité à des prix surprenants.
Différents types de marquages sont possibles :
Broderie, sérigraphie, sublimation, transfets à chaud ...

Renforcez votre image grâce à l’habillage de véhicules.
Un support de communication mobile et visible, partout 
où vous allez !
De la conception de l’habillage à la pose sur votre 
véhicule, nous réalisons votre projet de A à Z.

Impression Offset

L’impression Offset est le procédé d’impression le plus
souple et le plus adapté aux grands tirages : possibilité
d’impression d’envelloppes, dépliants, affiches  et cartes
de visite en très grande quantité et à grande vitesse
tout en assurant une qualité inégalée sur divers supports
(papier, carton, polymère, …).

Nous sommes spécialisés dans la conception 
et fabrication, dans nos propres ateliers, de 
PLV.
Nous réalisons exclusivement des produits sur 
mesure, multi matériaux avec base métallique, 
prêts à poser,...

PLVPLV

De la création de maquette et fabrication à la pose 
d’enseignes, nous vous proposons une large gamme 
de produits et de supports. Nous sommes également 
spécialisés dans l’installation électrique, du rétro-
éclairage par LED ou Néon.

Enseignes

Nous fabriquons pour vous une large gamme de tapis 
de souris & cashmats personnalisés ainsi que des 
magnets publicitaires.

Tapis souris & magnets

 Agendas & Gadgets publicitaires

Nous vous offrons un très large choix d’agendas, stylos
clés USB et coffrets multi-articles.
Le tout est personnalisable selon vos besoins :
Tampographie, laser, sérigraphie, gauffrage.
Vous pouvez découvrir notre catalogue de gadgets
publicitaires sur notre site internet www.imprimos.com.
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IMPRESSIONNER 
AVANT D’IMPRIMER !
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Habillage

Renforcez votre image grâce à l’habillage de véhicules. Un support de communication
mobile et visible, partout où vous allez !
De la conception de l’habillage à la pose sur votre véhicule, nous réalisons votre projet
de A à Z.
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Pour toutes vos cartes de visites, affiches, flyers ou autocollants, nous faisons appel aux dernières 
évolutions technologiques à l’aide de nos imprimantes numériques et offset qui allient rapidité, 
flexibilité et haute qualité aussi bien pour les petits tirages que les grands tirages. 
Une multitude de choix de supports d’impressions est proposée: papier couché, adhésif, mat, 
vinyle, bâche, polyester et matériaux transparents.

Impression Numérique & offset 
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Nous vous offrons un très large choix de stylos clés USB et coffrets multi-articles. 
Le tout est personnalisable selon vos besoins : Tampographie, laser, sérigraphie, 
gauffrage.
Les gadgets publicitaires personnalisés comme les anti-stress ou les tours de coup 
personnalisables séduiront vos clients, prospects et collaborateurs.

Agendas & Gadgets publicitaires
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Vous pouvez découvrir nos catalogues d›agendas et de gadgets publicitaires sur notre
site internet www.imprimos.com.

Agendas & Gadgets publicitaires
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Consultez notre large gamme de textile publicitaires & vêtements de travail pour y découvrir des
modèles de qualité à des prix surprenants.
Différents types de marquages sont possibles : Broderie, sérigraphie, sublimation, transfets 
à chaud ...

Textile Publicitaire
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Nous sommes spécialisés dans la conception et fabrication, dans nos propres 
ateliers, de PLV.
Nous réalisons exclusivement des produits sur mesure, multi matériaux avec base
métallique, prêts à poser,...
PLV Permanents, PLV Lumineux ou animés, Présentoirs de sol, Présentoirs de
comptoirs, Têtes de gondole, porte documentation, support habillage de linéaire,
signalétique et outils merchandising de segmentation, fontaines à parfum etc…

PLVPLV
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De la création de maquette et fabrication à la pose d’enseignes, nous vous proposons une large 
gamme de produits et de supports. Nous sommes également spécialisés dans l’installation électrique, 
du rétro-éclairage par LED ou Néon.

Enseignes
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Nous fabriquons pour vous une large gamme de tapis de souris & cashmats
personnalisés ainsi que des magnets publicitaires.

Tapis souris & magnets
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
C’est parce que notre réussite dépend de la satisfaction de nos clients que nous mettons tout en oeuvre pour les satisfaire,
et pour répondre à leurs besoins.



POUR NOUS TROUVER



Lot E 66 BANAME LA GRACIEUSE
Quartier Industriel Ain Sebâa - Sidi Bernoussi
Casablanca

Tél.: +212 (0) 522 662 619
Fax: +212 (0) 522 666 541
Email: contact@imprimos.com
www.imprimos.com


