
B O O S T E Z  V O T R E 
V I S I B I L I T É 

E N  A F F I C H A N T  V O T R E 
I M A G E  D E  M A R Q U E 

Votre communication gagne en visibilité 
et en cohérence grâce à un prestataire 

professionnel et polyvalent, engagé 
au côté de vos équipes communication, 

à votre service pour sublimer vos visuels 
et optimiser la production.

Cogetefi facilite la mise en place 
opérationnelle de vos campagnes 
de communication (mailings, animations 
points de vente, salons...), vous conseille 
dans le choix des supports et des 
matières et gère l’impression de tous 
les formats, du plus petit au plus grand. 

Nos solutions
    Nous vous proposons un accompagnement 

personnalisé et des conseils adaptés à tous 
vos projets pour vous apporter une solution clés 
en main au service de votre image de marque. 

    Nous maîtrisons l’ensemble des techniques 
et des technologies de pointe ; nos machines 
ultra-performantes nous permettent de réaliser 
des impressions de très grande qualité sur de 
nombreux matériaux afin de répondre au mieux à 
toutes vos exigences, depuis les flyers jusqu’aux 
habillages très grand format, en passant par les 
stands évènementiels et la signalétique pérenne. 

    Nous avons tous les savoir-faire nécessaires 
à la réussite de votre communication ; 
grâce à cette polyvalence, nous prenons 
en charge l’ensemble de vos demandes.

    Nous déclinons vos concepts de communication 
sur tous vos espaces de vente (merchandising, 
présentoirs PLV, vitrophanie, affichage, 
adhésivage, décoration, éclairage, etc.), depuis 
la conceptualisation jusqu’à la pose. 

    Nous pouvons compléter le dispositif avec 
des campagnes d’emailings si vous le souhaitez. 

    Nous fabriquons tout le matériel nécessaire 
à vos opérations de street marketing et 
vous conseillons dans votre choix : objets 
promotionnels, casquettes, ballons, t-shirts, 
drapeaux, panneaux en carton plume, etc.
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Les 

Notre savoir-faire

Un interlocuteur unique
    Catalogues produits, tarifs et brochures

    Dépliants et flyers

    Plaquettes et chemises de présentation

    Affiches petit et grand format

    PLV et ILV : kakemonos, PLV cartons, roll-ups, 

bornes interactives, stands parapluie…

    Brochures d’édition, livres d’art

    Packaging : boîtes cloche, coffrets monobloc

    Cartes PVC, autocollants, étiquettes

    Affichages extérieurs (drapeaux, voiles plume…)

    Routage et répartition

    Préparation de kits

    Logistique / transport

Nous vous conseillons tout au long 
du projet et mobilisons l’ensemble 
des expertises techniques nécessaires. 
Nous vous garantissons ainsi une 
communication multisupport efficace 
et une visibilité maximale. 
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Nous faisons appel à Cogetefi environ une 
fois par mois pour effectuer une opération de 
promotion dans nos points de vente dédiés 
à la cosmétique. Affiche, stop-trottoir, frise 
produits, flyer, stop-rayon, vitrine, drapeau, 
totem : cette entreprise sait tout faire et nous 
propose toujours de bonnes idées ! Nous 
apprécions de pouvoir travailler en confiance 
avec eux depuis longtemps.

Saga Cosmetics

✓     Accompagnement et conseil sur l’ensemble 
de votre projet de communication

✓     Réactivité maximale assurée par notre 
organisation en France 6j/7 et 24/24

✓     Produits 100% personnalisables

✓     Machines de dernière génération

✓     Grand choix de matériaux : carton, plastique, 
bois, PVC, plexi, bâche, papier, adhésif


