


Notre offre

- l'a�chage 
- la signalétique 

- le merchandising points de vente et décoration
 - PLV et ILV 
- L'enseigne

  - L’enseigne lumineuse 
- La pose sur site 

- Studio de création graphique 

- Impression éco-solvant 
- Impression UV (avec option Haute Dé�nition)
- Impression Latex (encre écologique)
- Impression par sublimation 
- Façonnage par table de découpe et di�érents laminateurs
- Parc informatique Multi-plateforme.
          
          

La société

 

Bienvenue chez

Née à Marseille, COMACCESS est une société en pleine expansion sur le marché de 
l'impression numérique petit et grand formats, elle est devenue le partenaire
incontournable des entreprises et des commerçants.

Nous sommes spécialisés dans l'impression numérique, sur support souple et rigide : 
bâche, vinyle adhésif, drapeau beach�ag, magnet, papier, panneau publicitaire, 
découpe de lettres adhésives, et bien plus encore.

Nous mettons au service de votre entreprise tout notre savoir-faire : 
un service ponctuel, une plani�cation précise, une combinaison de productivité 
variée aux prix les plus attractifs, sur des produits sélectionnés en raison de leurs 
qualités, une prestation sur mesure et complète, assurée par nos spécialistes.

Evoluant au rythme des nouvelles technologies, nous sommes en mesure de vous 
proposer des solutions qualitatives pour un champ d'applications variées grâce 
à un parc machines de pointe.



Nos clients

Notre objectif :

Vous accompagner sur la mise en place et le renouvellement de votre projet 
en matière de communication visuelle petit et grand format.

Un conseil adapté :

Être à votre écoute pour vous conseiller et mettre en place une stratégie de 
communication personnalisée en fonction de :

- votre besoin,
- votre projet,
- votre ambition.

Impression petit format

Nous imprimons également vos �yers, dépliants et cartes de visite. 

Les �yers, dépliants et cartes de visite peuvent être imprimés 
en quadri recto ou en recto-verso.
Il existe di�érents grammages de papier : 
90g, 135g, 170g, 250g, 300g, 350g et 400g. 
Celui-ci peut être avec ou sans pelliculage.

Pour les cartes de visite le grammage du carton est de :
250g, 300g, 350g, 400g, 750g et plusieurs �nitions luxe possible.



     Bâches & banderoles

Les bâches sont les supports plus durables et trés résistants 
aux conditions atmosphériques. Ceci permet d'employer la 
même bâche plusieurs fois dans les di�érents lieux d'exposition.
Nous imprimons des bâches publicitaires de haute qualité, 
nous disposons d'une gamme de bâches variée 
( bâche eco, bâche frontlit , bâche micro perforée mesh, bâche backlight, 
bâche enduite, bâche blockout, bâche adhésive etc...).
Le grammage de nos bâches est également varié 
(de 120 grammes à 900 grammes). 
Pour une utilisation en intérieur nous utilisons 
des bâches certi�ées M1, totalement ignifugées.

    Vinyles adhésifs

Nous imprimons sur des vinyles standards et spéciaux, 
vinyles mats ou brillants, fonds blancs ou transparents.
Nous réalisons aussi de la découpe de lettres et logos sur 
vinyle mono couleur, Ils vous sont livrés avec un tape 
par-dessus a�n de faciliter la pose.
 
Les supports :
- Vinyle fond blanc, 
- Transparent, 
- Micro-perforé (pour vitre),
- Vitrophanie,  
- Lettres et logos en vinyle découpés, 
- Autocollant pour sol, 
- Electrostatique etc ...
 
Les options :
- Pas de limite de taille, 
- Impression quadrichromie, 
- Impression haute dé�nition, 
- Lamination (protection supplémentaire), 
- Découpe de formes.

SAVEZ-VOUS QUE ?
Les adhésifs mats sont recommandés pour l’exposition intérieure 

grâce à leur propriété d’atténuer la ré�exion de la lumière
 (contrairement aux adhésifs brillants qui la mettent en relief ).



    Panneaux publicitaires

Spécialiste de l'impression numérique sur tous supports rigides, nous vous proposons de réaliser 
vos panneaux publicitaires, votre signalétique, votre PLV ou encore l'enseigne de votre magasin.
 
Les supports :
- Akilux
- PVC Expansé
- Aluminium composite (dibond)
- Plexiglas
- Viscom
 
Les options :
- Perforation sur PVC,  Dibond et Plexiglas
- Œillets sur les Akilux
- Impression recto/verso
- Lamination (protection supplémentaire)
- Découpe de lettres

     Affiches publicitaires

Nous réalisons l'impression de vos a�ches papiers 
grands formats et petits formats. 
Nous imprimons vos posters et vos a�ches publicitaires en HD. 
L'impression sur papier grand format est généralement utilisée 
pour la réalisation d'a�ches abri-bus, de banderoles évenementielles, 
de panneaux d'a�chage publicitaires grands formats, 
de calicots suspendus ou encore de panneaux publicitaires 4x3. 

Nous imprimons sur papier de 90g à 200g ou sur du papier photo 
ce qui permet d'obtenir un rendu totalement opaque. 

Nous pouvons également imprimer votre a�che sur du Papier Backlight 
pour un rendu de couleur surprenant lorsque l'a�che est rétro-éclairée. 
Le papier Backlight est un papier blanc di�usant, translucide qui o�re 
un éclat des couleurs une fois éclairé.
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