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La communication Print facilite la mémorisation de votre marque. Ces supports 
représentent autant d’opportunités d’affirmer l'identité visuelle de votre 
entreprise. Cette forme de communication vous apporte une excellente visibilité 
et un puissant impact auprès de vos clients.   



Havet Digital est créateur de solutions Print innovantes. Nous mettons à votre 
disposition un outil de gestion performant « MyHD » conçue spécialement pour 
la gestion de vos projets, de vos impressions et de votre communication de la 
création à la livraison !



Nous répondons à toutes les demandes avec la même efficacité et la même 
réactivité, quelles que soient la vocation et l’ampleur du projet. Notre expérience 
nous permettra de le budgétiser et vous proposer la solution la plus adaptée à 
votre cahier des charges.



Vous trouverez dans notre espace papeterie une vaste sélection de fournitures 
de bureau personnalisables (liasse autocopiante, carnet facture, calendrier…) 
ainsi qu’une grande variété de supports, matières et couleurs pour parfaire toutes 
vos réalisations, de la plus simple à la plus sophistiquée.



La maîtrise de techniques de pointe nous permet de réaliser tous les produits 
nécessaires à votre signalétique (façade commerciale, plaquette 
professionnelle…) et à la conception de l’ensemble de vos produits marketing.



Grâce à une impression et une conception de qualité, nous vous aidons à mettre 
en valeur tous vos travaux graphiques et vos messages de communication quels 
que soient le format et le type de support (affiche, dépliant, tract, brochure, 
catalogue…).



Havet Digital vous propose également de vous accompagner dans la préparation 
de tous vos évènements marketing en vous proposant la conception de supports 
sur-mesure (stand, roll up, drapeaux…).



Confier l'impression de ses supports à Havet Digital c'est bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé et de conditions d'impression avantageuses. 
Nous négocions pour vous des tarifs compétitifs, procédons à un contrôle qualité 
de vos visuels et faisons appel aux meilleurs ateliers les mieux adaptés afin 
d'obtenir une qualité d'impression irréprochable.

La Team Havet Digital 
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Le document marketing et commercial est un outil de communication destiné à 
faire connaître votre entreprise et à promouvoir votre offre produit ou de service. 
Pour bien différencier le document commercial du document marketing, Nous 
rappelons qu’un document commercial se veut séduisant mais il reste simple 
alors que le document marketing se veut attrayant. L’objectif de votre 
communication est de conjuguer les deux supports afin de créer un document 
unique et pertinent. L’ensemble de vos outils de promotion doit respecter la 
charte graphique de la marque pour présenter des supports harmonieux et 
cohérent visuellement. Ce sont ces documents marketing et commerciaux qui 
transmettront l’image de marque à vos clients pour une communication plus 
efficace. 

Documents 
commerciaux

et marketing



Nous mettons à votre disposition notre studio de création pour vous 
accompagner dans votre démarche créative et réaliser tous vos supports de 
communication.	 



Quelques exemples : 

a LES FLYERS :

b LES AFFICHES :

c LES PLAQUETTES :

Diffusion :

Diffusion :

Diffusion :

Diffusion :

Pliage :

Finition :



d LES DÉPLIANTS :

Volet :

Pliage :

Finition :



Avec la démocratisation des ordinateurs portables et des tablettes numériques, 
le document papier fait face à une concurrence multimédia. Néanmoins le 
support classique conserve beaucoup d’avantages : il est plus facile à 
transporter, il joue sur un autre sens qui est le "touché" avec un papier haut de 
gamme ! Des papiers économiques à faible grammage, pour alléger vos 
annuaires, jusqu’aux papiers de création, pour anoblir vos brochures 
«Corporate» haut de gamme, tous les supports sont disponibles pour concrétiser 
vos imprimés. Havet Digital peut prendre en charge toute votre communication, 
de la conception à l'impression. Avec un directeur artistique et des graphistes 
Print et web, vos projets sont menés à bien avec des délais et prix optimisés ! 
Brochures, Catalogues, Magazines. 

Brochures,

Catalogues,

Magazines 



Donnez du relief à vos imprimés. Pour parfaire la réalisation de vos catalogues et 
brochures, Havet Digital vous propose : 

a LES BROCHURES :

b LES CATALOGUES :

c LES MAGAZINES :

d LES JOURNAUX :

Pagination :

Pagination :

Reliure :

Orientation  :

Secteurs  :

Grammages :

Périodicité :

Types :



e LES CAHIERS :

f LES COUVERTURES PERSONNALISÉES :

Types :

Reliure :

Finition :

Repiquage à la volée :

Personnalisation :

Finition :



Vous connaissez bien vos clients. Les documents one to one vous permettent 
d’avoir une approche plus personnalisée auprès de ces derniers. Nos 
technologies et savoir-faire en one to one vous permettent de véritablement 
instaurer une relation privilégiée avec vos clients, en leur adressant une 
communication ultra personnalisée : textes, photos, codes couleurs… Tout est 
possible chez Havet Digital. Vous décuplez, en personnalisant votre 
communication, votre impact auprès de vos cibles et ainsi votre retour sur 
investissement. 

Documents

Marketing

one to one



a LES ETIQUETTES POUR MAGASINS : 

b LES LEAFLETS : 

c LES CHÉQUIERS : 

d LES MAILING SIMPLE ET ADRESSÉ : 

Finition :

Finition :

Colorimétrie :

Diffusion :

Diffusion :

Reliure :

Utilisation :

Option :



Le packaging et la signalétique sont des outils importants dans votre stratégie de 
marketing et de communication, car ils permettent de mettre en avant et booster 
votre marque mais surtout de mémoriser et distinguer votre produit dans les 
points de vente. Havet digital mobilise un groupe d’experts dédiés à votre écoute 
afin de concrétiser vos demandes. En carton ondulé ou compact en bois ou en 
plastique ou bien en matériaux rigides, Havet digital vous propose une panoplie 
d’autres matières afin de satisfaire vos goûts et vous accompagner grâce à nos 
applications innovantes vers la conception d’un packaging unique et original qui 
vous correspond. Tout comme le packaging, la PLV, la publicité sur le point de 
vente est un moyen inédit qui permet d’attirer l’œil du chaland et de déclencher 
l’acte d’achat sur place. Présentoir, affiche, drapeau, colonne, stand ou autres 
formes ; la PLV vous permet la promotion de tous vos produits et de les mettre en 
avant par rapport aux autres produits concurrents dans plusieurs point de vente. 

Signalétique, Packaging, 
Enrouleurs, Stands, 
Totems, PLV



a LES ETIQUETTES POUR MAGASINS : 

b LES ADHESIFS POUR DECORATION DE VITRINES :

c LES KAKEMONOS :

d LES ROLL-UP  :

Diffusion :

Diffusion :

Diffusion :

Supports Disponibles :

Option :

Finition :



e LES BÂCHES ET BANDEROLES PUBLICITAIRES : 

f LES TOTEMS : 

Option :

Diffusion :

Diffusion :



Indispensables au fonctionnement de votre entreprise, votre papeterie et vos 
imprimés administratifs sont des supports de communication essentiels qui 
reflètent votre image de marque et qui vous permettent de se différencier et de 
marquer les esprits. Communiquez en toute occasion, auprès de vos clients et 
vos fournisseurs ; votre papeterie et vos imprimés administratifs doivent 
véhiculer une image cohérente et percutante de votre société. 

Papeterie

et imprimés 
administratifs



a LES TETES DE LETTRES ET SUITES DE LETTRES : 

b LES CARTES DE CORRESPONDANCE ET CARTES DE VŒUX : 

c LES CHEMISES A RABATS :  

d LIASSES ET CARNETS AUTOCOPIANTS :	 

Diffusion :

Diffusion :

Diffusion :

Diffusion :

Option :



e LES CARTE DE VISITES :

Option :

Diffusion :



Le textile regroupe de nombreux articles publicitaires très utilisés pour 
promouvoir l’image d’une entreprise, d’une association ou d’un événement. 
Casquettes, polos, chemises ou tee-shirts publicitaires, le textile personnalisé est 
un moyen efficace de vous démarquer de vos concurrents à des tarifs très 
avantageux. En sérigraphie, broderie ou transfert, le textile offre de nombreuses 
possibilités de marquage sur ces divers vêtements. Même si le tee-shirt 
publicitaire reste l’article promotionnel le moins cher, il peut être intéressant de 
vous différencier en offrant des sweat-shirts, bodywarmers ou vestes polaires 
publicitaires, des produits high-tech ou des produits recyclés à vos contacts ! 
Havet Digital s’occupe de votre projet afin de vous conduire vers la réalisation de 
vos rêves.

Goodies

et textile

personnalisés



a IMPRESSION SUR TEXTILE :   

b OBJETS PUBLICITAIRES :  

Variants :

Variants :

Diffusion :

Diffusion :



L’insertion du digital dans les lieux physiques est devenue une tendance dans le 
monde entier, plusieurs marques mondiales s’équipent désormais de balises 
dotées de ces technologies pour proposer des prestations personnalisées et 
instantanées à leurs clients. Havet digital vous offre l’occasion de bénéficier de 
ces supports phygitaux afin de fidéliser vos clients et stimuler vos ventes. 

Supports

Phygitaux 



a PAPIER NFC :

b LES CATALOGUE CONNECTÉ ET RÉALITÉ AUGMENTÉE :

Variants :

Diffusion :

Diffusion :

Havet Digital

+33 (0)3 21 63 19 19



Le web to print (W2P) est l’alliance parfaite entre le digital et l’imprimé, un site 
web où vous pouvez directement commander vos produits imprimés. Grâce à ce 
formidable outil, simplifiez le processus de fabrication de vos flyers, cartes de 
visites, brochures, banderoles et autres produits, qu’il s’agisse de petits ou 
grands formats, de faibles quantités ou de séries importantes, tout en gardant la 
main avec l’option de personnalisation en ligne. 

Solution

Web to Print pour vous



Web2Print offre une vaste gamme d'avantages potentiels dans l'environnement 
de l'impression, notamment : 

Il permet de faire gagner du temps et de l'argent aux services 
marketing des clients. 

Il peut aider les employés du client en charge des documents 
imprimés. 

Permet aux clients d'accéder aux commandes 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. 

Fournit une visibilité du processus de commande afin de réduire les 
demandes de renseignements.

Crée une vitrine en ligne de tous vos produits et services pour 
augmenter vos ventes.

Permet d'offrir des options de paiement en ligne, ce qui améliore le 
flux de trésorerie.

Automatise vos processus de commande, de paiement et de 
comptabilité. 

Assister les employés du client en charge des documents imprimés.



Réservez votre RDV téléphonique gratuit
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