
Vers l’infini et au-delà !
211 avenue Barthélémy Buyer
69005 LYON

Tél // 06 21 63 78 34
Mail // prod@infinitycom.fr
www.infinitycom.fr

Infinitycom est à votre écoute
pour vous conseiller et vous proposer
la solution la plus adaptée à vos besoins
en conjuguant réactivité, efficacité
et étude budgétaire.

Vers l’in�ni et au-delà !
RD7 La Sarrazine
69210 Lentilly

Tél // 04 74 07 54 35
Fax // 08 11 48 38 69  (appel facturé au prix d’un appel local)
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www.in�nitycom.fr

In�nitycom est à votre écoute
pour vous conseiller et vous proposer
la solution la plus adaptée à vos besoins
en conjuguant réactivité, e�cacité
et étude budgétaire.

design
  graphique

// Création et illustration graphique
 Chartes graphiques, logos,

 plaquettes, catalogues, brochures...
 Mise au net de vos supports existants   multimedia    

// Conception et
référencement de site internet 

 Site marchand, site vitrine,
 site �ash… 

 Hébergement. 

Web design // e-mailing,  
 newsletter...création

 de support
   numérique

// CD ROM, DVD, clés USB 
 Fourniture de boitiers personnalisés 
 Films d’entreprise



// Impression o�set et numérique de tous
vos documents sur un large choix de supports 
et de formats pour vos  cartes de visite, cartes 
de correspondance, cartes commerciales, 
têtes de lettre,  invitations, �yers, �ches A4, 
dépliants, plaquettes commerciales, brochures, 
classeurs personnalisés, chemises à rabat, 
calendriers, sous-main, a�ches, étiquettes, 
étiquettes adhésives, étiquettes vinyle, (feuille 
à feuille, rouleaux…), étiquettes sécurisées 
« code à barre, hologramme...  »  

impression 
 façonnage 

// Nous proposons également 
un large choix de �nition pour 
vos supports  : Reliure intégrale, 
dos carré collé, pelliculage mat 
ou brillant, vernis acrylique
(mat, satiné, brillant…),
rainage, pliage, piqure à
cheval, 2 points boucles… 

Des formats les plus communs  A4, A3, A1, A2, A0, 
4 x 3m, 70 x 105 cm… en passant par des formats 
36  x  52 cm, 63  x  30 cm, laise de 47 cm sans limite 
en longueur,  feuille à feuille, rouleaux…
Possibilité d’une 5 e couleur 
Sur des supports des plus variés  : PVC, 
polypropylène, papier recyclé, papier de créa…  
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marketing direct 
// Nous vous proposons également l’impression
de vos enveloppes, courriers, publipostages, mailings,
mise sous pli, cartes d’adhérent, cartes de �délité… 

signalétique
// Qu’elle soit in�niment grande, petite, permanente, temporaire,
indoor ou outdoor, nous en réalisons la conception et la pose.

 Panneaux de chantiers, immobiliers…
 A�ches publicitaires, 4x3 m,…
 Enseignes d’entreprises ou de commerces, lumineuses…
 Décoration de vos vitrines intérieures et extérieures
 Marquage de vos véhicules

// Sur des supports aussi variés qu’originaux  :
Aquilux, forex, dibon, bois, galva, aluminium, plexi, vinyle, micro perforé,
en impression numérique ou en sérigraphie...
Sur des formats standards ou sur-mesure

marketing objet 

// Pour une communication sans limite, nous vous proposons
le marquage d’un large éventail d’objets publicitaires des 
plus simples, en passant par le cadeau d’a�aire haut gamme.

 Post-it, tapis de souris, stylos, clé USB, porte clé, mug...
 Tous type de textile  : tee-shirts, casquettes, polaire...
 Co�rets  en bois, métal, carton...



 

plv indoor 
 Plaques de portes,

 boîtes aux lettres PVC
 ou aluminium 

 Plaques prestige sur entretoise 
 Panneaux de portes

 ou muraux galbés 
 Panneaux directionnels, de danger, 

 d’interdiction ou de pictogramme
 Présentoirs (carton, bois, aluminium)
 Banderoles, guirlandes, kakemonos, 

 displays, tripodes… 
 Stop rayon  : habillages totem,  

 linéaires, bannières réglettes… 
 Mobilier indoor : canapés,

 fauteuils, chaises, poufs...
 Cadres toile tendu
 Totems en métal et en carton 
 Stands parapluie
 Roll–up 

plv outdoor
 Pavillons, drapeaux publicitaires, Ori�ammes,…
 Kakémonos de potence de rue
 Rubalises
 Bâches
 Tentes et Barnums
 Mobilier outdoor (chaises, transats, parasols)

// Sur des supports aussi variés qu’originaux  :
Supports textiles ignifugés, PVC, papiers encapsulés…
En impression numérique, par sublimation pour une résistance aux UV.
Sur des formats standards et sur-mesures traités anti-feu.
Grammages  : de 250 à 750g.
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