service
commercial

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine
de l’objet publicitaire, ALVS vous accompagne
tout au long du processus de promotion de votre
entreprise, marque ou service grâce à une large
gamme d’objets promotionnels et de cadeaux
d’affaires.

service
marketing
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atelier &
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back office

Avec ALVS sortez du lot !

11

15

personnes

200m2

de showroom

50.000
références

500m2

de stockage

1.300.000

produits marqués
en 2018

1.200m2

personnes

45

d’atelier

personnes
au total

8.000.000 €

chiffre d’affaires
2017/2018

Strasbourg

Nos autres services

Lyon
Clermont-Ferrand

ANNECY

Saint-Étienne

Bureaux d’achat en Europe et en Asie : la solution pour la Gestion
et fabrication de vos objets sur-mesure

Carte cadeau « OFFRIR » : la solution pour vos cadeaux d’affaires
et incentive

Cliquez ici

E-boutique : la solution pour une optimisation et une gestion
simplifiée de vos commandes

Découvrez
notre vidéo
de présentation !

notre atelier

nos techniques de marquage

ALVS met tout son savoir-faire français, grâce à notre atelier de marquage
basé à Saint-étienne dans la Loire, pour vous garantir un suivi optimal de
la fabrication à la livraison et ainsi vous proposer un service de qualité et
réactif.

garantie qualité
de l’atelier

livraison
3 jours ouvrés

Ils nous font confiance

bRODERIE

tampographie

Idéale pour : textile, bagagerie, objets
en éponge

Idéale pour : textile, bagagerie, stylos,
clés USB

Les + : résistance dans le temps /
rendu en relief

Les + : économique / séchage rapide,
marquage rapide et précis

gravure laser

sticker

Idéale pour : objets en métal ou en
bois

Idéal pour : objets ne supportant pas
l’impression

Les + : précis / durable / écologique

Les + : anti UV / anti rayure

sérigraphie

sublimation

Idéale pour : textile, bagagerie, objets
souples

Idéale pour : textile blanc polyester,
mug en céramique

Les + : couleurs intenses et durables /
économique pour le textile

Les + : résistance au lavage / qualité
d’impression supérieure

impression digitale / dtg
Idéale pour : tee-shirt, totebag, objets plats
Les + : impression en quadrichromie / rendu proche de la qualité photo

transfert sérigraphique
Idéal pour : sac en coton, parapluie, casquette, textile
Les + : rendu très réaliste / reproduit les images et photos en haute définition

contact@alvs.fr

09 87 87 87 09

