


Notre métier

imprimés et façonnés 
en 2021

Capacité de déploiement de

400 PDV/an

100 000  m² 



Notre métier
Pour vous accompagner dans vos projets

retrouvez une structure flexible
à votre service :

Parce que l’expérience client est la clé du succès 
d’une enseigne, nous intervenons tout au long des 
campagnes de déploiement dans l’aménagement 
des points de vente. 

Au cœur de notre métier, une forte expérience  
dans la gestion de vos projets pour l’impression,  
le façonnage et la découpe multi-matériaux  
qui nous permet d’établir un diagnostic adapté  
et un conseil client de qualité.

Vous accompagner dans la modernisation  
de vos points de vente.

Un bureau d’étude implanté à Paris 

Une équipe de professionnels 
aguerris dans la distribution 

Un chef de projet dédié et mobile 
par client



Expertise
posés en 2021
75 000 m2

+ de 40
matériaux disponibles



 Étude du projet et conseil client
  Impression numérique latex, UV, solvants  
et éco-solvants

 Sérigraphie
 Découpe de matériaux
 Thermoformage
 Logistique
 Support technique

Expertise
Un parc machine tous formats, performant et intégré
Un investissement constant dans les technologies 
numériques
De multiples possibilités de réalisations
Une capacité de production flexible  

Un projet sur-mesure, 
clés en main :

DEA bénéficie d’un solide  
savoir-faire



Analyse de votre besoin

Définition des objectifs

Étude de faisabilité

Conseil matériaux

Planification du déploiement

Transfert des visuels à DEA 

Échange sur le Bon à Tirer

Lancement de la production

Livraison suivie en 24h sur site

Coordination des équipes de pose

Remontée d’information au client

Service après-vente

Déploiement1
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Déploiement
DEA met à votre disposition  
sa force de déploiement

Service client

Service après-vente

Disponibilité

Accompagnement

Déplacement sur site toute France

Un interlocuteur privilégié  
tout au long du projet



Sur-mesure
Vos projets sont conçus sur la base 
de l’analyse de votre besoin, de vos 
objectifs et d’une étude de faisabilité.

Notre conseil vous permet ensuite d’ajouter 
de la valeur à votre expérience client en 
choisissant les zones à animer avec les bons 
matériaux.



#1 Adhésifs
#2 Toiles et textiles
#3 Matériaux rigides
#4 Découpe
#5 Habillage extérieur
#6 Remote Up© 





#1 Adhésifs
Les technologies de nos adhésifs vous 
permettent d’habiller vos surfaces quels 
que soient vos objectifs et vos supports : 

Grâce au covering, changez facilement 
d’aspect ou de couleur vos menuiseries, 
structures, mobiliers et véhicules en utilisant 
des adhésifs simili bois et aluminium 
notamment.
Ainsi, les combinaisons des adhésifs, des 
techniques d’impression et des finitions 
(mat, brillant, anti-UV, etc.) vous donneront 
l’opportunité de réaliser au mieux votre 
concept.

 Evénementiel ou concept permanent
 Du petit format à l’hypermarché
 Vitrophanies, murs, Sols, etc.



#2 Toiles et textiles

Jouez avec des supports différenciants  
pour revendiquer votre concept commercial :

 Toiles tendues
  Bâches et toiles rétroéclairées
 Bâches tous formats 
 Textiles (abats-jour, etc.) 
 Jupes de palettes

Les toiles et textiles vous donnent de nouvelles 
possibilités d’habillage de haute qualité aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur.

En intérieur



Pour un habillage extérieur de qualité, 
privilégiez notre gammes de bâches 
tendues.

En extérieur





#3 Matériaux rigides
Augmentez l’expérience client et la durée de vie de vos 
points de vente en implantant des panneaux résistants  
et interchangeables en divers matériaux :

Associés à l’impression, au thermoformage,  
à la découpe et à la finition, ces éléments 
sauront participer activement à l’ambiance  
du magasin.

 Akilux

 Forex

 Dibond 

 Plexiglas

 Magnétiques



#4 Découpe
Pour mettre en relief vos enseignes, logos et votre 
signalétique, DEA Communication vous propose la 
création de lettres et formes découpées en différents 
matériaux :

Habillez ainsi vos véhicules, boutiques et bureaux 
avec des éléments découpés réalisables en diverses 
couleurs et finitions (mat, brillant, aluminium brossé, 
etc), aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

 Adhésifs

 Dibond

 Forex 

 Plexiglas

 Magnétiques



#5 Habillage extérieur
Véhiculez votre image sur la façade de votre point de vente.

Démarquez-vous en arborant une enseigne 
originale et un habillage de vitrine qui vous 
correspond.

Rendez votre point de vente attractif en période 
de travaux en utilisant nos habillages de chantier 
imprimés en grand format. 

Vitrines et enseignes Travaux

Boutique Polène, Paris XI Hôtel de Crillon, Paris VIII



#6 Remote up©

L’animation de la façade d’un 
point de vente est essentielle pour 
informer la clientèle et promouvoir 
son image auprès du public.

Coffre alu extrudé

Toile

Barre de charge lestée

Coulisse laquées  
de 120 x 40 mm

permettant la tension,  
couleur de RAL au choix



Pose du dispositif en 3 heures  
et formation du personnel par DEA

Vous gérez votre campagne 
d’affichage en interne, nous assurons 
l’impression et la logistique.

Vous promouvez votre lancement 
de produit, opération commerciale ou 
actualité en toute autonomie.

Vous animez votre point de vente 
selon vos besoins, en 15 minutes et 
sans frais de pose.

Pour répondre à ces besoins, DEA Communication 
a conçu Remote Up, un système motorisé 
d’affichage grand format qui se compose 
d’un panneau créé sur-mesure et de bâches 
tendues interchangeables rapidement par 
l’équipe du magasin.

€



www.deacommunication.fr
contact@deacommunication.fr

Contact
DEA Communication

 2, rue de la Roquette - Cour Sainte Marguerite
75011 PARIS

01.48.07.30.77  

Un projet ? Une idée ? Un simple renseignement ?  

DEA Communication se tient disponible 
pour vous répondre et vous rencontrer.


