Notre défi, une communication réussie.

Jérôme Lainé
06 63 85 44 00
contact@lainejerome.ovh

Acteur majeur dans la communication évènementielle
depuis 15 ans, nous vous accompagnons dans la
conception de vos futurs évènements ou projets.
Notre métier se décompose en trois activités :
- Les animations et goodies sportifs
- Les objets et textiles promotionnels
- Les supports de communication et la signalétique
Tous nos produits sont disponibles en différents coloris
et tailles, personnalisables à l’infini.

Rapides et efficaces, tous vos projets, même les
plus fous sont réalisables.

ANIMATIONS
ET
GOODIES
SPORTIFS

DRAPEAU ET VOILE GÉANTE
Créez vos drapeaux pour vos évènements sportifs, culturels, politiques ou professionnels.
Disponibles en plusieurs matières quels que soient vos besoins :
Polyester traité anti-feu,
100% développement durable,
Plastique,
Métallisé brillant...

TIFO CLAP ET TAP TAP GONFLABLE
Grâce à nos éventails carton, vos supporters enflammeront les tribunes. Supports sonores
et visuels, ils sont un véritable double atout à votre communication. Fabriqués en France à
partir de papier recyclé, nos tifos clap sont biodégradables. Disponibles sous une semaine
à partir de 100 ex.
Les tap tap gonflables personnalisés sont des applaudisseurs publicitaires pour soutenir
les équipes lors des rencontres sportives. Ils sont livrés par deux avec une paille de gonflage.

Idéal pour animer vos évènements et améliorer votre visibilité !

Made in
France
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BALLON

ACCESSOIRES SUPPORTERS

Personnalisés aux couleurs de votre club ou de votre entreprise, nos ballons sont
disponibles en différentes matières.

Habillez vos supporters aux couleurs de votre équipe grâce à nos écharpes, bonnets,
casquettes, fanions, portes clés, maquillage...

Ils existent en version football, rugby, basketball, handball… et se déclinent aussi en version
portes clés et en balles anti-stress.

Pour les fêtes de fin d’année, optez pour nos bonnets de Noël en feutrine, traditionnels ou
lumineux, ils sauront ravir petits et grands.
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OBJETS PROMOTIONNELS
Afin de faire connaitre votre marque, promouvoir vos services et produits ou encore fidéliser
vos clients, l’objet et le textile publicitaires seront de précieux outils de communication.
Pour protéger la planète, pensez à notre gamme de produits éco-responsables.
Plus de 40 000 références disponibles sous 1 à 2 semaines !
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OBJETS ET
TEXTILES
PROMOTIONNELS

Pour voir nos catalogues
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TEXTILES PROMOTIONNELS
Le textile publicitaire est un formidable vecteur pour parfaire l’identité de votre enseigne,
réseau ou boutique.
Il pourra être personnalisé à votre image grâce à nos différentes techniques (Broderie,
flocage, transfert, sérigraphie) et aux savoir-faire de nos sérigraphes.
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COMMUNICATION
ET
SIGNALÉTIQUE

POUR VOTRE STAND
La Publicité sur Lieux de Vente permet d’attirer l’attention sur un produit ou une offre.
Nous vous proposons une large gamme de supports de communication et de solutions
entièrement adaptées à vos besoins.
Toutes les PLV présentées sont produites « sur-mesure » et donc modifiables en tout point
afin de correspondre au plus juste à votre cahier des charges.

Contactez nous !
11 avenue Jules Verne
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Jérôme Lainé
06 63 85 44 00
contact@lainejerome.ovh
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