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PRÉSENTATION NOS VALEURS
Visuel’Ink est une agence de 
communication print spécialisée 
dans la signalétique et basée au 
cœur de l’agglomération lyonnaise 
dans le Rhône.

Fruit de 15 années d’expérience, 
notre agence répond aux besoins 
de communication visuelle pour de 
nombreuses entreprises, de la petite 
PME au grand compte international.

Nous agissons toujours avec la 
volonté de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins de nos partenaires.

Notre champ d’intervention s’étend du conseil jusqu’à la production en passant par la 
conception dans les domaines de la communication visuelle et de la signalétique.

A travers cette brochure, nous vous invitons à découvrir les grandes gammes de nos 
produits et services, nous restons à votre disposition pour tous vos projets.

Bonne lecture,

Thomas Faurobert
Président - Visuel’Ink SAS

Nos valeurs se résument en 3 mots :
Exigence - Réactivité - Satisfaction

Notre niveau d’exigence 
vous assure une réalisation 

de qualité

Nos équipes se mobilisent 
pour traiter vos projets 

rapidement

Nos réalisations sont 
adaptées spécifiquement à 

vos besoins
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GESTION DE PROJETS
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La force de notre agence réside en sa capacité à gérer vos projets de A à Z.

Nous gérons en interne toutes les étapes de vos projets en apportant un soin particulier 
au conseil.

Nous proposons un large choix de matériaux afin de répondre au mieux aux 
caractéristiques de votre projet.
Rendu, fixation, emplacement et durée de vie font partis des critères qui nous permettent 
de vous proposer le produit qui répondra à vos besoins.

Nous concevons ensemble votre projet ou adaptons vos fichiers pour une impression 
de qualité.

Une fois le rendu validé nous assurons la production en interne grâce à notre parc 
machines de dernière génération.

Une fois imprimé notre équipe est capable d’assurer la pose partout en France dans le 
respect des normes de sécurité.
Nous pouvons également expédier vos projets par transporteurs.

La gestion interne de vos projets nous permet de produire en petites, moyennes et 
grandes séries et d’assurer une satisfaction totale, la meilleure réactivité possible, 
le tout avec un coût parfaitement maîtrisé.



L’ADHÉSIF LA BANDEROLE
Coeur de notre métier, l’impression d’adhésifs en vinyle est notre produit phare.

De la pièce unique aux grandes séries, nous avons la capacité de produire en interne 
tous vos autocollants grâce à l’impression numérique.

Utilisables en intérieur comme en extérieur, nos adhésifs s’adaptent à tous vos besoins : 
stickers informatifs ou de sécurité, signalétique, vitrine, véhicules, etc.

Nous sommes également capable de produire des adhésifs techniques tel que le 
microperforé, l’adhésif diffusant et l’adhésif sans colle.

ALUMINIUM - LITHIUM
Quelques exemples...

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à votre classeur environnement

DIND DÉCHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX

Quelques exemples...

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à votre classeur environnement

Mousses de protection

Emballages plastiques durs

Polystyrène

Déchets alimentaires

Adhésifs

Blouses jetables et leurs emballages

DID DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX

Quelques exemples...

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à votre classeur environnement

Mousses de perçage

Equipements de protection
individuelle souillés

Cartouches et seringues PR

Contenants et matériels souillés

Bombes Aérosols

Chiffons, lingettes et
absorbants souillés

SUR TOUT LE SITE

PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE
OBLIGATOIRE

DANS TOUS LES VEHICULES

Principalement utilisées dans l’évènementiel et la promotion courte durée, nous 
réalisons vos banderoles sur mesure pour qu’elles s’adaptent à toutes vos demandes.

Bâche PVC enduite, bâche intissée, canvas, nous réalisons l’impression et le façonnage 
en fonction de vos besoins :
Fourreaux, tourillons, oeillets, soudures, ... nos banderoles prennent la forme que vous 
souhaitez.



LES PANNEAUX AFFICHAGE
Que vous ayez besoin d’une enseigne publicitaire pour votre boutique, d’augmenter la 
visibilité de vos produits ou bien de communiquer des instructions, nos panneaux sont 
adaptés à tous vos projets et à toutes les situations.

Nous vous proposons une large gamme de panneaux repondant à vos besoins : 
résistance, emplacement, durée de vie, matériaux, etc.
Forex, Dibond, Akilux sont les matières principales que nous proposons.

Nous imprimons directement sur les panneaux avec la technique de l’impression à plat 
et des encres UV.

Nous vous proposons une large gamme de produits permettant la mise en avant de 
vos impressions.

Qu’il s’agisse de roll-up, kakemono, stop trottoir, photocall, structures ou poteaux de 
fixation, nous pouvons vous proposer la solution adaptée à toutes les situations.



IMPRIMERIE ÉQUIPEMENTS
Afin de répondre à la demande de nos clients et grâce à un partenariat avec de 
nombreux imprimeurs, nous proposons une gamme complète d’impression sur papier 
allant de la carte de restaurant, aux flyers en passant par les cartes de visite.

Nous avons pour objectif d’être toujours plus performant et de proposer toujours plus 
de produits novateurs. Pour cela nous investissons massivement dans les dernières 
techniques d’impression pour toujours plus de réactivité tout en optimisant la qualité 
de nos impression.
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Bureaux / Atelier
19-21 avenue Gabriel Péri

69960 Corbas

Siège social
23 rue des Jasmins

69008 Lyon

contact@visuelink.com
04 28 29 21 22

www.visuelink.com

Vous avez des questions ? Besoin de renseignements ou d’échantillons ?

N’hésitez pas à nous contacter !

CONTACT


