
SOLUTIONS INTEGREES DE COMMUNICATION OOH
In-store & Out-store

LIBÉREZ VOTRE IMAGINATION : NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS.



OOH – OUT OF HOME / HORS DOMICILE

COMMUNIQUEZ HORS DOMICILE

De son domicile au point de vente, le consommateur est plus disponible. Dans les
lieux de vie, les rues et les points de vente, vos opportunités de communiquer sont
nombreuses ! Promouvoir votre image de marque, communiquer sur vos nouveaux
produits, informer, diffuser un message, relayer vos actions promotionnelles…
Marquez les esprits, optimisez l’impact de votre communication et faites vous
remarquer par des consommateurs sur-sollicités.

IN-STORE
Faites vous remarquer en point de vente, 

au plus proche de l'acte d'achat.

OUT-STORE
Décuplez la visibilité de votre marque 

dans les lieux de vie.



Spécialiste de la communication “hors domicile” (OOH),

de manière totalement intégrée, le groupe IOC est en

mesure de répondre aux besoins et attentes de toute

entreprise désireuse de délivrer un message, promouvoir

ou mettre en avant son offre ou simplement renforcer son

image de marque.

Près de 320 professionnels expérimentés

1 réseau indépendant de plus de 300 poseurs

Plus de 2 400 clients

+ 45 M€ de CA

dont 35M€ en France et 10M€ au Benelux.

AU CŒUR DE LA COMMUNICATION OOH

IN-STORE OUT-STORE

Habillage magasin
Supports de promotion, signalétique, 

habillages, vitrophanie, décoration de 

vitrines…

Mise en scène de l’offre
PLV de sol, de comptoir, chevalets, 

panneaux d'information, silhouettes, 

urnes, totems…

Communiquez en point de vente, 
au plus proche de l'acte d'achat.

Affichage
Mobilier urbain, bus, métro, gare...

Opacifié, couché mat, brillant, carte 

graphique, ignifugé, longue 

conservation…

Opérations événementielles
Installations exceptionnelles, 

signalétique extérieure, décoration 

d’intérieur, covering...

Décuplez la visibilité de votre marque 
dans les lieux de vie.

LA CULTURE DU GRAND FORMAT - UN ENSEMBLE COHÉRENT, COMPLET ET ÉVOLUTIF DE SOLUTIONS

La donnée digitale au service de

« l’intelligence client » dans le point de vente.



DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION DÉDIÉES AU MARCHÉ DU BENELUX

HABILLEZ ET ANIMEZ
VOS POINTS DE 

VENTE
AVEC

COMMUNIQUEZ
EN GRAND

AVEC

DÉPLOYEZ VOTRE 
IMAGE
AVEC

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE. 

IL ÉTAIT UNE FOIS LE GROUPE IOC

Regroupement des différentes

activités PLV y compris l’atelier

de façonnage et finition

Carton.



QUALITÉ DE FABRICATION ET DE SERVICES – PROXIMITÉ, DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

DE L’IDÉE AU DÉPLOIEMENT

La maitrise en interne de toutes les étapes d’un projet nous permet de laisser libre cours à la
créativité. De la conception au déploiement, nous mobilisons le meilleur de l’expertise de nos
spécialistes tout au long du projet pour vous garantir un service de qualité.

Conseil et recherche 

de solutions et supports 

adaptés (durée de vie, 

résistance, conditions 

d’utilisation).

Etude de votre

cahier des charges et 

contraintes techniques

(repérage sur site).

Conditionnement 

et logistique

sur mesure.

Fabrication et finitions intégrées 

sur une multitude de matériaux –

souples et rigides –

y compris écologiques.

Déploiement et pose

en France et Europe

grâce à un réseau indépendant de 

poseurs professionnels certifiés. 

Transparence avec 

un suivi et un rapport de 

campagne en ligne.

→ Logiciel de suivi en temps 

réel de déploiement des 

campagnes

La force de proposition par notre connaissance opérationnelle terrain
Nous appréhendons votre projet en intégrant vos contraintes de déploiement 

comme garantie de qualité à chaque étape : matière, fabrication, finition…



UNE PRODUCTION MULTI-SITES AU SERVICE DE LA FLEXIBILITÉ ET LA PROXIMITE

UNE CAPACITÉ DE FABRICATION

100% GRAND FORMAT

GRIGNY – Portes de Paris

Impression offset et numérique

1 presse offset – jusqu’à 160 cm

3 presses numériques – jusqu’à 300 cm

CONTES – Proche de Nice

Impression numérique

2 presses numériques – jusqu’à 160 cm

KONTICH – Belgique

Impression offset et numérique

2 presses offset – jusqu’à 205 cm

4 presses numériques – jusqu’à 5 m

VITRY-SUR-SEINE – Portes de Paris 

Impression offset 

3 presses offset – jusqu’à 185 cm

SAINT-PRIEST – Portes de Lyon

Impression numérique

5 presses numériques – jusqu’à 320 cm

GRIGNY – Portes de Paris

Finition papier, carton autres supports

Pelliculeuse grand format

Baguetteuse – jusqu’à 1,50 m

KONTICH – Belgique

Finition Bâches et PLV Carton

Platine de découpe 120x160

Soudure à chaud, ultrason et couture

VITRY-SUR-SEINE – Portes de Paris 

Finition papier et carton 

Vernisseuse grand format

2 plieuses grand format

SAINT-PRIEST – Portes de Lyon

Finition supports souples et rigides

Tables de découpe et de montage de 

petites séries

PONT-SUR-YONNE 

Fabrication PLV Carton et co-packing

Contrecollage, découpe, robot de 

collage, montage et mise en volume…

Finition et co-packing

FINITION IMPRESSIONKONTICH

VITRY

GRIGNY

YONNE

ST-PRIEST

CONTES

L’ensemble des sites est relié 

en fibre optique avec un ERP 

unique de production



CAPACITÉ, ORGANISATION, EXPERTISE ET CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE

QUALITÉ DE FABRICATION ET DE SERVICE

Souplesse et réactivité
Nos implantations numériques et 

offset sur toute la 

France permettent de vous 

garantir la qualité même dans les 

délais les plus courts.

Une gestion sur mesure
Une logistique focalisée sur l’efficacité 

et le service en gérant, pour vous, vos 

projets de la conception à la pose. 

Notre partenariat avec les réseaux 

d’affichage et notre 

intégration sont votre garantie.

Management de la qualité
Notre entreprise concentre son 

organisation autour d’une culture de 

l’excellence et de performance en 

phase avec vos attentes.

Certifié ISO 14001 - depuis 2012.

Depuis de nombreuses années, nous avons un 
contact rapproché avec les afficheurs que nous 
livrons tous les jours.

� Garantie sur les délais et la qualité,
y compris pour les projets "dernière minute".



UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Au sein du groupe IOC, la responsabilité sociale et environnementale n'est pas un vain mot

mais un véritable état d'esprit avec une organisation largement ancrée dans le développement, le

respect environnemental et l'amélioration continue pour respecter vos propres engagements !

Un environnement de 

production respectueux 

de l’humain : 
CHSCT, formation, sécurité, etc.

Un respect environnemental
certifié tout au long de la
chaîne de production : politique

d’approvisionnement, processus de
fabrication, encres, types de papiers,
conditionnement et transport,
traitement des déchets, maitrise de
nos consommations.

L'innovation au cœur de la
démarche : toutes les équipes du

groupe IOC s’inscrivent dans une
démarche d’amélioration continue
de toutes les étapes des process de
fabrication. Veille permanente sur
les nouveaux matériaux.


