–

City
Print
Nous aimons
les impressions
de grand format
et nous le faisons bien

–
City
outdoor / instore / digital / print / expo
– ces cinq slogans définissent de manière concise la vaste étendue de nos prestations. Nous disposons
ainsi d’un large réseau de supports publicitaires, en créant notamment des vitrines de magasins
et des intérieurs de magasins, ou en réalisant des projets de Digital Signage. Nous sommes de fait
spécialisés dans l’installation d’écrans LED grand format et dans la mise en place de bornes multimédia
personnalisées. Nous offrons également des impressions grand format de la plus haute qualité, ainsi
que la conception et la construction de stands d’exposition dotés d’appareils multimédias.
www.city.com.pl/fr
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100

spécialistes composent
notre équipe

installations
de Digital Signage

2 500

3 500

1 mln

supports
publicitaires
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80

ans
d’ancienneté

m² de surface
de production

de mètres carrés de surface
imprimée par an
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–
Nous
opérons
à travers
l’Europe

Berlin
Liège

Hannover
Cracovie

Bruxelles
Luxembourg
Paris

City Print est une équipe de professionnels spécialisés
dans l’impression grand format. Une excellente connaissance
des supports publicitaires, un parc de machines moderne
et des centaines de réalisations spectaculaires font
de nous l’un des leaders de l’impression grand format
en Pologne et en Europe.

Genève

Seulement 1h 30min de vol,
2 aéroports à Cracovie et sur Cracovie

Toulouse
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–

City
Print

–
Nous
imprimons
des grands
formats
„Dans un monde plein d’images qui rivalisent constamment pour attirer
notre attention, les tirages grand format ne souffrent pas concurrence.
Des affiches, des banderoles et des bâches micro-perforées (mesh) bien
conçus s’harmonisent parfaitement avec l’environnement, créent
de l’intrigue, influencent l’imagination et se fondent dans la mémoire.
De nombreux espaces ne peuvent être imaginés sans les éléments
d’impression grand format qui en organisent l’intérieur, en affichent
l’offre et facilitent la navigation. Les impressions grand format offrent
des possibilités illimitées de communication sur différentes
surfaces et matériaux”.
Gerard Rokita
Directeur d’ Export

IMPRESSION EXTÉRIEURE: bâche micro-perforée (mesh) 60 m2
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–
Gamme
des possibilités
Nous proposons des impressions de la plus haute
qualité basées sur les technologies latex, UV et solvent.
Nous coopérons par ailleurs avec les principaux
fabricants de matériaux, peintures et machines.
Nous réalisons des commandes sur des matériaux
dépliants tels que le papier, les films, les filets
ou les tissus, ainsi que sur des matériaux rigides tels
que le carton, les panneaux synthétiques, le bois
ou la céramique. Nos grandes capacités de postproduction nous permettent de développer des
impressions selon les idées les plus sophistiquées,
tandis que des techniques de finition spécialisées nous
permettent de satisfaire les goûts les plus exigeants.

IMPRESSION EXTÉRIEURE: bâche micro-perforée (mesh) 2000 m2
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IMPRESSION EXTÉRIEURE: bâche micro-perforée (mesh) 2500 m2
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IMPRESSION EXTÉRIEURE: papier citylight 2 m2
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–
Matériaux
dépliants
Les impressions sur des matériaux dépliants
sont utilisées en grand nombre dans
le monde de la publicité. Nous imprimons
sur des bannières, blockouts, backlights,
tissus occultant, films pour des caissons
rétroéclairés et toiles. Pour les campagnes
publicitaires, nous réalisons aussi des
impressions grand format sur des filets
de type mesh et des papiers destinés
aux panneaux d’affichage. Nous sommes
constamment à la recherche d’inspiration
dans les matériaux originaux et les
technologies d’impression innovantes.

IMPRESSION EXTÉRIEURE: bâche micro-perforée (mesh) 800 m2
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IMPRESSION EN MAGASIN: terralight 8 m2
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IMPRESSION EN MAGASIN: terralight 1 m2
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–
Matériaux
rigides
Grâce à des traceurs spécialisés, nous
pouvons réaliser des impressions
de haute qualité sur des matériaux rigides.
Nous imprimons ainsi sur des matériaux
couramment utilisés pour la production
de présentoirs, enseignes, stands, panneaux
publicitaires, ainsi que pour l’aménagement
intérieur et les stands de foires. Une large
gamme de couleurs, épaisseurs et matériaux
nous permet en outre de réaliser les projets
les plus sophistiqués.

IMPRESSION STAND: plaque kappa 2 m2

16

City Print

17

20 ans
de coopération
avec Carrefour

IMPRESSION EN MAGASIN: Depuis 20 ans, nous desservons la chaîne de magasins Carrefour dans le domaine des impressions grand format.
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