


 nos gammes

 un service global

 le multi support imprimable

 les effets

mignotgraphie® est spécialiste de l’impression sérigraphique et 
numérique grand format depuis 1974.
Nous accordons une attention particulière à la haute qualité de vos 
images imprimées.

Nous répondons à l’ensemble de vos projets d’impression, de la 
conception à la livraison sur vos sites. 
Conception, Impression, Finition et Logistique constituent 
l’ensemble des prestations que nous maîtrisons.

Grâce à une technologie d’impression en constante évolution, nous 
imprimons directement sur une grande diversité de matériaux, jusqu’à 
5 cm d’épaisseur pour des formats de 160x320 cm. Vous pouvez 
découvrir ceux-ci dans notre matériauthèque, sur notre site industriel à 
Chemaudin et à Paris dans nos bureaux commerciaux.

mignotgraphie® est également au service de votre créativité et vous 
répond grâce aux encres à effets pour vos projets les plus ambitieux et 
originaux. Vos images bénéficieront d’une haute qualité pour une très 
grande visibilité. Vous pouvez aussi profiter de notre banque de don-
nées imprimées dans laquelle vous pourrez puiser vos effets gra-
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 Nos gammes
Nous accordons une attention particulière à la haute qualité de vos images imprimées, 
quelle que soit la destination de vos produits. Nos différents ateliers répondent à vos 
impératifs de rapidité, de cohérence et de différenciation. Qu’il s’agisse de vos 
demandes de séries classiques, de personnalisation de vos messages et de vos sup-
ports ou de développer des process industriels , nous adaptons la production à vos 
attentes.



Classiques
mignotgraphie® vous accompagne dans la théâtralisation de vos points de vente en toute 
période de l’année et vous offre la possibilité de scénariser une ambiance pour vos vitrines, 
dans vos magasins et pour tout événement nécessitant la visibilité de vos produits.

Arches, box palettes, glorifieur, habillage comptoir, kakémonos, objets factices, PLV 
volume, PLV de sol, PLV de comptoir, stand, totem... Tous vos univers nous concernent !

Nos gammes



 

 

 

 

Nous vous proposons de différencier vos supports pour les adapter à vos besoins. Quels 
que soit le nombre de vos visuels, de vos dimensions, de vos supports et de vos 
messages, nous assurons l’approvisionnement en un temps record de vos produits 
différenciés, vous offrant ainsi la possibilité du sur-mesure et de la personnalisation de 
votre communication. 

 Nos gammes
Séries optimisées



 

 

 

 

Nous répondons  à vos demandes très spécifiques nécessitant une écoute et une 
étude.

Pour les agences, designers, architectes d’intérieur,  décorateurs, agenceurs ou 
artistes.

 Nos gammes

Séries innovantes 



 

 

 Partenariat industriel

 

mignotgraphie® accompagne les clients industriels grâce à une approche spécifique et 
adaptée. A l’écoute de l’innovation technologique et des performances industrielles, nous 
répondons en développant communément avec nos interlocuteurs les solutions en 
co-conception. 

 Nos gammes



 

 

 

 Clés en main

mignotgraphie® vous propose de nombreuses gammes adaptables et 
personnalisables selon vos envies, les matériaux que vous souhaitez 
utiliser jusqu’aux couleurs et finition à effets. Pour Noël et les autres 
campagnes de l’année.

 Nos gammes
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Lors de la mise en place
des encoches, veillez à 
ce que celle ci soient 
dirigées vers l'intérieur 
du cône.

by
sapinos



 

 

 

 

Nous répondons à l’ensemble de vos projets d’impression, de la conception à la livraison 
sur vos sites. Conception, impression et finition constituent l’ensemble des prestations 
que nous vous assurons.

 Un service global Conception

Impression production

Impression spécifique

Finition



Nous sommes au service de vos projets et apportons tous les services complémentaires 
à vos impressions. De l’origine de votre brief jusqu’à la solution finale, vous pouvez faire 
appel à nos prestations.

Conception visuelle

Le service PAO intervient sur 
l’ensemble de vos fichiers sans 
transformations. Nos spécialistes 
peuvent également mettre à 
disposition leurs esprits créatifs 
pour accompagner la conception 
de vos supports. 
De plus, nous vous livrons sur 
demande votre book tendance.

Matériaux, effets et images

Un besoin particulier nécessite 
de vous accompagner dans la 
recherche de matériaux et d’un 
développement d’impression 
spécifique. Un chargé de projet 
peut vous accompagner dans 
cette démarche. 

Mise en volume, prototype 

Notre bureau d’étude, compo-
sé de 3 maquettistes, vous 
aide à penser et concevoir vos 
mises en volume et vos 
besoins 
spécifiques. Nous concevons 
sur mesure vos prototypes et 
maquettes en blanc.

Echantillon et test 

Nos coloristes effectuent avec 
vous la recherche des bonnes 
teintes et des effets souhaités. 
Nous éprouvons vos supports 
dans notre vitrine-test.

Sourcing, achat objets

Besoin de compléter vos 
vitrines et de trouver l’objet 
manquant ? 
L’agence OLINDA est notre 
partenaire pour sourcer les 
éléments afin de mettre en 
scène vos produits.

www.agence-olinda.com

 

 

 

 

Nous sommes au service de vos projets et apportons tous les services complémentaires 
à vos impressions. De l’origine de votre brief jusqu’à la solution finale, vous pouvez faire 
appel à nos prestations.

 Un service global Conception



Impression numérique   HP Scitex FB 11000 Impression sérigraphique 5 couleurs

 

 Impression production
 

 

Notre parc impression permet une grande flexibilité et complémentarité grâce aux
techniques d’impression numérique et sérigraphique. Vous pouvez ainsi imprimer sur 
différents supports avec l’une ou l’autre des technologies ou bien combiner les deux pour 
des rendus de haute qualité sur tous matériaux et sur tous supports.

 Un service global

Nous  sommes équipés d’une  presse numérique 
Hp  FB11000 qui nous permet de répondre à vos 
impératifs de productivité tout en privilégiant une 
quaité maximum.

2 machines de sérigraphie 5 couleurs tournent en 
permanence afin d’imprimer dans des délais très 
courts de grandes séries. LEs 5 cpuleurs vous 
permettent d e compléter par un passage en ton 
direct, vernis...



 

 

 

 

Notre parc impression permet une grande flexibilité et complémentarité grâce aux
techniques d’impression numérique et sérigraphique. Vous pouvez ainsi imprimer sur 
différents supports avec l’une ou l’autre des technologies ou bien combiner les deux pour 
des rendus de haute qualité sur tous matériaux et sur tous supports.

 Un service global

Impression spécifique



 

 

 

 

Pour répondre au mieux à toutes vos demandes, les ateliers mignotgraphie® sont équi-
pés de leur propre service de façonnage composés de machines toutes plus innovantes 
les unes que les autres.

 Un service global

finition

3 massicots, en petit, moyen et grand 
format.
Un plotter de découpe qui réalise 
toutes nos décorations adhésives en 
vinyle.
Une machine à coudre afin de
pouvoir satisfaire toutes vos 
demandes sans avoir recours à la 
sous-traitance.
3 platines de découpes, elles aussi, en 
petit, moyen et grand format pour 
découper toutes vos formes
Une machine de fraisage numérique 
pour usiner les matériaux en plaque 
avec une avec une cadence élevée.



 

Supports imprimables
 

La matériauthèque

 

 

Grâce à une technologie d’impression en constante évolution, nous imprimons 
directement sur une grande diversité de matériaux, jusqu’à 5 cm d’épaisseur pour des 
formats de 160x320 cm. Vous pouvez découvrir ceux-ci dans notre matériauthèque, 
sur notre site industriel de Chemaudin et dans nos bureaux commerciaux à Paris.

 le multi support imprimable



 

 
La matériauthèque

 

 

Lieu vivant et de veille, véritable centre de ressources, d’inspiration et d’innovation, la 
matériauthèque mignotgraphie® vous accueille à Besançon et à Paris.
Nous classons quotidiennement tous matériaux imprimables, encres, effets et essais 
d’impressions. 
Nos équipes vous reçoivent sur rendez-vous. Venez trouver les solutions à vos idées !

 le multi support imprimable



 

Supports imprimables
 

 

 

Nous imprimons sur tous supports en direct jusqu’à 4 cm d’épaisseur. Notre cellule 
recherche et développement est en constante évolution pour trouver le matériau qu’il 
vous faut.

 Le multi support imprimable

Plastique 
PVC, polypropylène,PET

Vinyl 
Vinyl, films, et autres supports 
pré-adhésivables

Composite
composites Alu

Cartons
carte, carton ondulé...

Fibre
papier, intissés, bâches..

Spécifique 
bois, alu, béton...



 Métal’It
 Paillettes
 Encres spéciales
 

mignotgraphie® est également au service de votre créativité et vous répond grâce aux 
encres à effets pour vos projets les plus ambitieux et originaux. Vos images bénéficieront 
d’une haute qualité pour une très grande visibilité. Vous pouvez aussi profiter de notre 
banque de données imprimées dans laquelle vous pourrez puiser vos effets graphiques. 

 Les effets



 Métal’It®

 

 

 

Finition idéale pour sublimer les détails d’une création, le Métal’It® est le résultat d’un 
procédé haute technologie développé par mignotgraphie®. Dorure grand format jusqu’à 
1,5x3 mètres, disponible en rendu or ou argent ou cuivre, couleurs métallisées, 
holographiques, cette finition exclusive répond à vos exigences créatives sur tous supports.

 Les effets



 

 Paillettes
 

 

Sublimez vos créations avec notre gamme de couleurs ou nos textures afin de créer les 
effets les plus adaptés à vos besoins. De la paillette 100 microns à la paillette 400 microns, 
nous imprimons vos créations les plus scintillantes. 
Un éclat maximum grâce à une gestion optimisée des contrastes, des coordonnées de 
teintes et une application maîtrisée de nos techniciens.

 Les effets



 

 

 

 

mignotgraphie® est également au service de votre créativité et vous répond grâce aux 
encres à effets pour vos projets les plus ambitieux et originaux. Vos images bénéficieront 
d’une haute qualité pour une très grande visibilité. Vous pouvez aussi profiter de notre 
banque de données imprimées dans laquelle vous pourrez puiser vos effets graphiques. 

 Les effets

Encres spéciales



 

 

 

 

siège social 2 rue Maloubier / ZI Chemaudin
25320 Chemaudin / Besançon France
tél. +33 (0)3 81 48 36 15 / fax. +33 (0)1 57 67 04 26
mignotgraphie@mignotgraphie.fr / www.mignotgraphie.fr

agence commerciale 50 rue Amelot / 75011 Paris
tél. +33 (0)1 43 38 15 00 / fax. +33 (0)1 43 38 15 14
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