
DE L’IDÉE
AU TERRAIN,
VOTRE 
COMMUNICATION 
OOH
ENTRE LES MAINS
DE SPÉCIALISTES



NOTRE 
TERRAIN DE 

JEUX

VOTRE 

COMMUNICATION 

HORS DOMICILE

ANIMATION 

DU POINT DE 

VENTE

IN-STORE
En point de vente,

au plus proche de 

l'acte d'achat

HABILLAGE

DE MAGASINS

ET VITRINES

MISE EN SCÈNE

DE L’OFFRE

Dans les lieux de vie, 

les espaces de travail 

et dans les rues

OUT-STORE

AFFICHAGE

SIGNALÉTIQUE

OPÉRATIONS 

ÉVÉNEMENTIELLES

COVERING DE 

VÉHICULES

DÉCORATION

RÉNOVATION



ÉTUDE ET 

CONCEPTION

DATA REPORTING

IMPRESSION ET 

FABRICATION

CONDITIONNEMENT

ET LOGISTIQUE

FORMATION

DÉPLOIEMENT

ET INSTALLATION

NOS
MÉTIERS

ET
SAVOIR-
FAIRE



CAPACITÉ DE FABRICATION ET PROXIMITÉ

100% GRAND FORMAT

Impression et fabrication

offset et numérique

Production 24/7

Transformation papier, carton, 

supports souples et rigides 

Finition carton et co-packing

Espace dédié de 

conditionnement et expédition

VITRY

GRIGNY

SAINT-

PRIEST

CONTES

NANTES



NOS SOLUTIONS

NOS SOLUTIONS ENSEIGNES

ET FAÇADES

MEUBLES ET 

PRÉSENTOIRS

AFFICHES

PLV

DE SOL

VITROPHANIE

DISPLAYS 

POUR 

PRODUITS 

FRAIS

HABILLAGE 

LINÉAIRE

OPÉRATIONS 

PROMOTIONNELLES

BÂCHES, 

BANDEROLES, 

ADHÉSIFS…

RELOOKING 

D’ESPACES

TOTAL 

COVERING

ÉVÉNEMENTIEL

HABILLAGE DE 

FLOTTES DE 

VÉHICULES



UN LEADERSHIP QUI SE
CONSTRUIT TOUS LES JOURS

10
presses 

numériques

3
presses 

offset

+
15 650 m²

d’usines et bureaux

5 200 tonnes
de papier imprimé en offset

97 805 m2
imprimés en numérique

PRODUCTION

24/7

1er
nous sommes le 1er 

imprimeur français à 

proposer des affiches 

grand format sur 

papier 100 % recyclé

=

628 791
affiches depuis 2018

4 450
affiches posées 

chaque soir sur les bus 

de la RATP

481 073
displays

fabriqués

2 292
interventions

de pose

456
élèves

formés 

depuis 2018

228
professionnels

expérimentés

1 935
clients actifs

4
sites de production

en France

33M€
de chiffre d’affaires

en 2019



LA RSE AU CŒUR DE
NOTRE DÉVELOPPEMENT

Agir pour l’environnement
= Imprim’Vert, FSC®, PEFCTM et ISO 9001 / Affiches sur 

papier 100% recyclé / Process adaptés à chaque étape

Prendre soin du bien-être de nos salariés
= Focus sur la « Qualité de Vie au Travail » et le respect du 

code du travail

Assurer la sécurité de nos collaborateurs
= Des salariés responsabilisés et formés / Contrôle régulier 

du matériel

S'impliquer auprès des acteurs locaux
= Partenariat avec des structures spécialisées dans 

l’insertion, implication auprès des écoles et associations

IOC’Lab : 

l’innovation au 

cœur de la 

démarche
Les équipes du Groupe IOC 

s’inscrivent dans une démarche 

d’amélioration continue de 

toutes les étapes des process de 

fabrication ainsi que dans le 

développement de nouvelles 

offres pour répondre au plus 

près des problématiques du 

marché.

Plus de gobelets en plastique

Quelques projets RSE 2019…

Salle de sport / exercice à Vitry Engagement sociétal Atelier détente / QVT avec animateur



DES DONNÉES 
TERRAIN
CONTEXTUELLES
ET OBJECTIVES
DE MESURE DU ROI



S’APPUYEZ SUR NOTRE CULTURE TECHNIQUE ET TERRAIN POUR UN NOUVEL ECLAIRAGE SUR VOTRE COMMUNICATION 

UN NOUVEAU REGARD SUR LE ROI DE VOS INVESTISSEMENTS

Avec 7% des budgets 

Media, la communication OOH 
génère 

➔ L’impact opérationnel du 
OOH vis-à-vis du 
consommateur reste plus que 
jamais d’actualité.

Un service transverse dédié au 
pilotage des investissements 

en communication OOH

MESUREZ L’IMPACT DE VOTRE 
COMMUNICATION OOH 
AVEC

➔ La remontée de données terrain contextuelles et 
objectives au service de l’Intelligence Marketing.

*Source : Nielsen’s OOH Activation Survey - 2018

23%
des « actions » clients.*



FOCUS SUR

NOS RÉALISATIONS



Affichage

Mobilier urbain, bus, métro… 

4x3m, 320x240cm, 

120x176cm…

Opacifié, couché mat, couché 

brillant, carte graphique, 

ignifugé, papier longue 

conservation, bâche… 

#IOCPRINTGREEN
IOC PRINT est le SEUL imprimeur 

grand format sur papier 100% 

RECYCLÉ

132
campagnes média depuis 2018

AVEC



Opérations 

événementielles
Du choix du support à la 

logistique de pose

Salon professionnel, stand, 

soirée, festival, inauguration, 

exposition, événement sportif, 

culturel...

Bâches monumentales, 

banderoles publicitaires, 

supports rigides ou adhésifs, 

covering de véhicules... 

#IOCPRINTGREEN
IOC PRINT propose toute une 

gamme de solutions d’adhésifs et 

supports Green

AVEC



AVEC

Covering, car 

wrapping et 

protection des 

véhicules
Identité, image ou 

événementiel mais aussi 

protection de la carrosserie de 

votre flotte

Voitures, camions, trains, bus, 

motos, bateaux...

Une école de formation intégrée

La Tecknicom Academy assure la 

formation des poseurs du réseau et 

constitue un véritable gage 

de professionnalisme et de qualité.

www.tecknicom.fr

#IOCPRINTGREEN
IOC PRINT propose toute une 

gamme de solutions d’adhésifs et 

supports Green

http://www.tecknicom.fr/


AVEC

Les camions, partie 

intégrante de votre 

communication dans les 

rues…
Une solution composée d'un cadre 

et d'une bâche recyclable avec un 

système de fixation breveté pour 

changer l’image de votre flotte en 30 

minutes…. 

… avec une mesure 

d’audience dynamique 

de l’audience en 

mobilité
Les données qualifiées issues des 

parcours effectifs de chacun de vos 

véhicules autorisent une analyse de 

l’impact réel de la communication sur 

votre flotte.



AVEC

Rénovation et 

décoration
Un accompagnement sur 

mesure

Bureaux, sièges sociaux, hôtels, 

restaurants, lieux publics, 

espaces de vente...

Films décoratifs Di-Noc, 

adhésifs de couleur, dépolis, 

papier peint...

#IOCPRINTGREEN
IOC PRINT propose toute une 

gamme de solutions d’adhésifs et 

supports Green



Habillage

magasins
Impression, finition et pose

Supports de promotion en 

magasin, signalétique, habillages, 

vitrophanie, décoration de 

vitrines…

#IOCPRINTGREEN
IOC PRINT propose toute une gamme 

de solutions d’adhésifs et supports 

Green
AVEC



Signalétique
Intérieure ou extérieure

Enseignes, marquage au sol, 

panneaux, palissades, habillage 

de vitrines, bâches, façades...

#IOCPRINTGREEN
IOC PRINT propose toute une 

gamme de solutions d’adhésifs et 

supports Green

AVEC



Mise en scène

de l’offre
Conception, fabrication et 

logistique

PLV de sol, de comptoir, chevalets, 

panneaux d'information, silhouettes, 

urnes, totems…

Gamme de PLV standards en carton 

disponible sur www.shop-ioc.com

AVEC

http://www.shop-ioc.com/


La réalité de la 

rotation produits
Piloter avec une vision ciblée 

du rythme de ventes de vos 

produits en magasin.

Tous vos displays remontent en 

temps réel la rotation de vos 

produits pour un suivi en totale 

autonomie de votre opération 

d’animation

AVEC

Des questions qui impactent le ROI de vos animations commerciales

Pas de WiFi

Découvrez en vidéo

https://www.ioc-data.com/in-store


Conception de PLV
Communication 

événementielle ou 

permanente

Displays de sol, de comptoir, 

théâtralisation, coffrets, totems, 

stands, silhouettes, habillage 

catégoriel, barquettes, 

tabletterie, cross merchandising, 

ILV…

Carton, plastique, bois, métal

AVEC



AVEC

Displays réfrigérés
Créez de la proximité en point de 

vente, dans des lieux de vie ou de 

travail

Opérations de cross-merchandising, 

théâtralisation, animation d’un 

événement, mise à disposition de 

boissons dans des espaces lounges, 

salles d'attentes, espaces de travail…

et mesure terrain du 

ROI

Le « SMART COOLIO » permet une 

remontée temps réel de la rotation des 

produits pour analyser la performance 

de l’opération avec des indicateurs clés 

objectifs et contextuels. 

ESPACES DE TRAVAIL

POINT DE VENTE

CORPORATE BRANDING

EVÉNEMENTS



TOUTE NOTRE 
OFFRE

EN 1 CLIC
POUR INSPIRER VOS 

PROJETS DE 
COMMUNICATION

Autonomie
pour réaliser vos devis en 

quelques clics

Flexibilité
pour comparer les prix 

selon les quantités, 

options et finitions

Tous nos

produits
et nos innovations

Des interlocuteurs
à tout moment de 9h à 19h

Tous les produits sont fabriqués au sein
du Groupe IOC pour garantir la qualité.



NOS SPÉCIALISTES

À VOTRE ÉCOUTE

ET À VOS CÔTÉS

ÉTUDE ET 

CONCEPTION

DATA REPORTINGIMPRESSION ET 

FABRICATION

CONDITIONNEMENT

ET LOGISTIQUE

FORMATION

DÉPLOIEMENT

ET INSTALLATION

ET NOS 

SOLUTIONS SUR 

IOC-SHOP.COM 

Plus d’infos sur 

www.ioc-communication.com


