
ACTUALITÉS
Le produit du mois : le box palette
personnalisé

Le box palette est un produit proposé dans notre
gamme d'éléments PLV, axée sur les petites et
moyennes  quantités.  Chez  Mignotgraphie®,
nous vous proposons de personnaliser l’habillage
de votre box palette, que vous pourrez changer
régulièrement selon les événements, saisons ou
opérations proposées.

Grâce  à  notre  flexibilité  technologique,  offrez-
vous  des  impressions  à  tirages  rapides  et  de
haute  qualité,  personnalisez vos séries  tout  en
réduisant le temps de mise sur le marché.

Nous vous garantissons des approvisionnements
rapides en répondant à  vos demandes les plus
exigeantes.  Quels  que  soient  vos  supports,
simplifiez-vous l’impression !

Nouvelle charte pour un imprimeur
leader en sérigraphie

Mignotgraphie® actualise son identité visuelle
à travers un nouveau logo ainsi que la mise en
place  d’une  nouvelle  charte  graphique  plus
moderne et épurée.

Le  slogan  change  également  et  devient
« Imprimez, embellissez ! », car Mignotgraphie®
tient  à  cœur  de  proposer  ce  petit  plus  en
parallèle  de  l’impression  numérique  et
sérigraphique grand format. 
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Shoyou

Shoyou  est  né  de  la  volonté  de  3  entités
complémentaires  de  vous  proposer  leurs
compétences  regroupées  :  Frambourg,
Simongraphic et mignotgraphie./p>

Frambourg  est  spécialisé  depuis  1971  dans  la
fabrication de présentoirs PLV en métal.

Simon Graphic est axé sur l’impression offset et
la garantie d’une qualité d’image incomparable à
des prix compétitifs.

Enfin,  mignotgraphie  a  développé  depuis  sa
création  un  savoir-faire  unique  dans  la
sérigraphie et l’impression numérique très grand
format sur tous supports.

Ces  trois  entreprises  réunies  forment  l’entité
SHOYOU et sont au service de vos ambitions les
plus exigeantes grâce à leur expertise, qualité et
un sens du conseil réunis pour matérialiser tous
vos  univers  de  marque.  N'hésitez  pas  à  faire
appel à nous !

SHOYOU, montrez-vous !

Points de vente et vitrines de Noël, les
tendances 2016

Besoin  d’une  idée  déco  pour  les  fêtes  ?
Mignotgraphie vous présente ses gammes.

Pour  Noël,  nous  avons  reçu  pour  vous  une
gamme  de  produit  standard,  cubes,  nœuds,
guirlandes, sapins, paquets cadeaux…

Demandez sans tarder votre plaquette et recevez
régulièrement sur simple demande via notre site
internet  ou  par  mail  à  l’adresse
mignotgraphie@mignotgraphie.fr
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FOCUS
Mignotgraphie® au salon du MPV

Le salon MPV vient de fermer ses portes et nous
vous  remercions  d’être  venus  si  nombreux
découvrir nos nouveautés.

Si vous n’avez cependant pas pu vous déplacer,
contactez-nous  et  un  de  nos  commerciaux  se
fera  un  plaisir  de  venir  vous  présenter  nos
produits imprimés.

Par mail : mignotgraphie@mignotgraphie.fr

Par téléphone : 03 81 48 36 15

Salon DRUPA à Düsseldorf : du 31
mai au 10 juin 2016

Drupa est le premier salon au monde consacré à
l’impression  graphique  et  industrielle,
aux  multimédias  et  aux  équipements  multi-
canaux.

Du 31 mai  au 10 juin,  Drupa  sera  le  point  de
rencontre  mondial  à  ne  pas  manquer  pour
visualiser des contenus prometteurs et découvrir
les technologies du futur, garantes de progrès et
d’opportunités économiques.

Voir travailler une des plus grandes
machines numériques…

Sur  demande,  nous  pouvons  vous  faire  visiter
notre  site  pour  découvrir  nos  machines
d’impression.  Qu’il  s’agisse  de  nos  unités  de
production  en  sérigraphie  5  couleurs  et
numérique  HP  très  grand  format  ou  de  notre
unité d’impression spéciale, prenez rendez-vous
pour visiter nos locaux.

Pour  plus  d’informations,  contactez  Corinne
Lapp : clapp@mignotgraphie.net
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MIGNOTGRAPHIE® ET L'ART
Impressions d'oeuvres d'artisties

Nous  réalisons  les  œuvres  d’artistes
contemporains en mettant au point des procédés
d’impression très élaborés.

Les  prouesses  techniques  de  nos  techniciens
permettent de trouver les solutions aux œuvres
les  plus  ambitieuses.  Nous  intervenons
également  dans  le  cadre  des  commandes
publiques et du 1% construction à la  demande
des architectes et décorateurs d’intérieurs, ainsi
que  des  artistes.  À  l’instar  de  la  Factory  de
Warhol,  notre  site  et  son  personnel  qualifié
s’ouvrent à la création contemporaine. Cela nous
permet de repousser sans cesse nos limites et de
réaliser  des  impressions  d’excellence  sur  des
matériaux  jusqu’à  4  cm  d’épaisseur  en
impression directe en 2x3 mètres ou en laize.

mignotgraphie® soutient  également la  création
contemporaine  et  réalise  régulièrement  des
collaborations  avec  les  acteurs  de  l’art
contemporain.  Quelque  soit  votre  projet,
contactez-nous !

MATIÈRES ET MATÉRIAUX
Fluo by mignotgraphie®

Ces encres de couleurs très vives permettent un
grand  nombre  d’effets  visuels  pour  un  rendu
garanti  maximum.  Les  fluo  s’expriment  aussi
bien en lumière du jour que sous les UV.

Ces  impressions  demandent  une  technologie
particulière et des ateliers capables de sortir une
qualité  de  fluo  exceptionnelle,  grâce  à  une
sélection d’encres haut de gamme.

Combinées  à  l’infini,  ces  encres  peuvent
s’associer  à  des  impressions  standards  et
provoquer la touche finale dont vous avez besoin
pour être vu.

Que  vous  choisissiez  bleu,  jaune,  rose,  vert,
rouge, orange, en aplat ou tramé, pensez Fluo by
mignotgraphie®  et  boostez  vos
campagnes colorées !
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Nuancier pantone pour impression en
sérigraphie

Nous préparons vos échantillons de couleurs afin
de  vous  donner  entière  satisfaction  dans  la
cohérence de vos campagnes. 
Nos coloristes effectuent avec vous la recherche
de la bonne nuance et des effets souhaités. Cette
approche est unique en France et vous permet de
garantir une fidélité des teintes quels que soient
vos supports.

Nos  coloristes  sont  toujours  disponibles  pour
trouver  la  bonne  touche  couleur  pour  vos
campagnes. Contactez-nous !

Spécialiste de l’impression sérigraphique et numérique
grand format, mignotgraphie® est au service de votre
créativité et vous répond grâce aux encres à effet pour
vos projets les plus ambitieux et originaux : packaging
événementiel du moyen format au XXL, PLV haut de
gamme, factices géants, décors imprimés,
personnalisation…

Encres métalliques, reliefs, encres
transparentes, paillettes, chrome…
Grâce à une technologie d’impression en
constante évolution, nous vous proposons une grande
diversité de matériaux imprimables : plastiques, vinyle
(adhésif,
électrostatique..) composites, spécifiques (bois,
alu, béton ...) et fibreux (papier, carton, tissu…)

Notre savoir faire n’a pas de limite !
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mignotgraphie® est partenaire de HP et contribue à
l’évolution de l’impression numérique.
HP Scitex FB11000 (la première en France). 

site industriel : 2 rue Maloubier / ZI Chemaudin
25320 Chemaudin. Tel : +33 (0)3 81 48 36 15
mignotgraphie@mignotgraphie.fr / www.mignotgraphie.fr
agence commerciale : 50 rue Amelot / 75011 Paris
Tel : +33 (0)1 43 38 15 00

mignotgraphie® respecte vos données personnelles.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, article 22 du
6 janvier 1978, vous pouvez demander à ne plus recevoir
notre infolettre en cliquant sur ce lien : se désabonner.
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