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Soyez remarquable

La CARTOGRAPHIE PUBLICITAIRE
Un outil puissant au service de votre stratégie
marketing & communication

Avez-vous déjà pensé à sortir des sentiers battus? Avez-vous à votre disposition un outil vous permettant d’afficher
fièrement votre réseau? Trouvez-vous que vos supports cartographiques soient aujourd’hui représentatifs des valeurs
de votre société, de son savoir-faire, de son travail rigoureux & de son professionnalisme?
APRIM GRAPHIC est reconnu en tant qu’expert de la carte géographique publicitaire… Mais de quoi s’agit-il ? :
La cartographie publicitaire, c’est l’illustration de l’implantation de votre réseau : Un véritable outil de communication
qui permet d’afficher l’étendue de vos compétences à l’échelle nationale, européenne & mondiale.
Facteur également de fidélisation, la carte crée un lien de proximité entre votre marque et vos clients. Elle participe
à votre visibilité et contribue à l’accroissement de vos points de notoriété.
Une carte publicitaire est l’outil idéal pour être localisé par vos clients & partenaires de façon judicieuse & ludique…

Carte Murale
Un beau cadeau que vos clients, prestataires ou encore vos commerciaux pourront afficher dans leur bureau…
En plus de son utilité (Une carte de France ou du Monde sous les yeux aidera toujours à éviter les faux pas
géographiques…!) c’est un objet décoratif & intelligent qui permet d’afficher en un clin d’œil votre champ d’action !

C A R T E S
MURALES

Guide de Luxe avec Plan & Carte
Un outil professionnel & efficace, une localisation facile & un réseau parfaitement représenté avec toutes les
informations que vous souhaitez transmettre (Plan d’accès, coordonnées, localisation, site internet ou autre) et
toujours avec vous. Un véritable outil d’orientation géographique constamment disponible.

Carte Pliée
Outil de référence pour localiser votre réseau, la carte pliée est votre meilleure alliée pour communiquer sur
l’étendue de vos compétences…

Sous-Main

SOUS-MAIN

Encore un beau cadeau que vos clients, prestataires ou vos commerciaux auront toujours sous le coude…
En plus d’une utilité réelle (Un carte de France ou du Monde aidera toujours à briller en géographie…!) c’est un objet
que vous pouvez customiser à votre idée en y ajoutant les éléments que vous souhaitez ou ceux qui ont un rapport
avec votre activité !

Zoom sur le plan de ville & le plan d’accès

PLANS DE VILLE

Le plan de ville : L’information à l’échelle de la rue
Quelque soit votre charte graphique, APRIM GRAPHIC décline ses fonds cartographiques© au service de votre
communication & de votre image. Enfin vos plans personnalisés ! Chaque projet est unique en son genre avec une
déclinaison sur mesure et toujours pour soigner votre image de marque.

Le plan d’accès : L’information à l’échelle des grands axes de circulation
La Cartographie est par ailleurs un outil d’information efficace : vous êtes facilement repérable et joignable au
travers d’un seul et même visuel.
La Cartographie s’intègre enfin dans vos Campagnes de Marketing Direct.
Offrez-vous un design et une lisibilité irréprochables pour les plans cartographiques de vos Mailings !

P L A N S
D ’AC C È S

Se différencier… Pour sortir de l’anonymat
Entretenez votre différence grâce à un design entièrement conçu dans notre studio de création, pour un visuel exclusif
& totalement personnalisé aux couleurs de votre charte graphique.
En effet, APRIM GRAPHIC met à votre disposition ses cartographes professionnels diplômés par l’IGN ainsi que ses
infographistes & illustrateurs talentueux pour concevoir des cartes entièrement customisées aux couleurs de votre
société.

Nos Cartographes et Concepteurs s’imprègnent de votre univers pour concevoir un Graphisme
unique et sur-mesure : le Vôtre !

En Bonus
Aprim Graphic est concepteur & propriétaire de ses fonds cartographiques & des packagings, lesquels sont déposés
à l’INPI.
Conçus & customisés à l’image de votre entreprise, ces supports de communication soulignent votre notoriété &
mettent en valeur votre distinction.

Avec la Cartographie Web d’Aprim Graphic c’est la GARANTIE d’un VRAI REPÈRE
GÉOGRAPHIQUE, vos clients vous trouveront dans 100% des cas !

Aprim Graphic vous propose donc une carte personnalisée en totalité (carte + habillage) adaptée à
votre charte graphique sur la base des éléments de votre choix : Une Enseigne = un Design

Le principe étant de faire exactement la carte que vous avez imaginé pour communiquer avec
vos clients sur vos services et leurs implantations géographiques.
Pour chaque besoin, c’est un projet !

Dans un contexte économique difficile la différenciation devient un véritable enjeu &
c’est Aprim Graphic qui vous propose une opportunité de faire la différence & vous
offre une réponse face aux nouveaux besoins de ces marchés en mutation !
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