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POUR
UNE RENTRÉE

VERTE !

Vous réalisez cette sensation entre vos mains ?
Cette présence inimitable, celle du papier,
de cet objet physique qui raconte, qui bruisse entre vos doigts ?
Je suis très heureux de pouvoir à nouveau
vous apporter toute l’expertise NOWIS grafik
à travers cet NOWIS focus_#2 consacré à une rentrée bien particulière.
Parce que l’épisode pandémique mondial nous a montré à tous
l’importance des circuits courts, du marché local
et de la production française, cet NOWIS focus_#2 vous réserve une mine
d’informations et de multiples utilisations des supports recyclés
et éco-responsables conçus en France.
Au-delà de la vague verte qui s’avance peu à peu,
tel un effet de mode, sur le marché français et européen,
NOWIS grafik fait figure de pionnier dans son coeur de métier
mais surtout dans son engagement en faveur de l’environnement.
Bye bye PVC, bonjour visibilité, les nouveaux supports
rejoignant notre catalogue privilégient les matériaux naturels
et la recyclabilité. Papiers recyclés ou certifiés PEFC,
bambou, carton, coton biologique ou fibres recyclées,
un vent de nature souffle sur le mois de septembre.
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Bonne rentrée à tous
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Tente barnum
Porte affiche A1

POUR UNE RENTRÉE VERTE !
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Préparer sa rentrée
Communication d'entreprise / campagne promotionnelle / invitation / fourniture
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AU BUREAU
TOUT EST UNE HISTOIRE DE VALEURS
En cette rentrée, on allie l'utile à l'éco-responsable (qui n'en est d'ailleurs, pas moins désagréable !)
et on opte pour la panoplie complète du parfait professionnel bien dans sa planète : stylo, papier,
carnets et enveloppes sont recyclés… Ne sous-estimons pas le pouvoir des objets.

01 / TÊTE DE
LETTRE RECYCLÉ
A4
90 g Opale recyclé
Quadri recto

02 / ENVELOPPES
C5 - 16,2 x 22,9 cm
90 g Era Pure
Sans fenêtre
Quadri recto

03 / SOUS MAIN
(A2)

04 / CHEMISE
À RABATS

60 x 40 cm
80 g offset recyclé blanc
Quadri recto
25 feuillets

A4 - 2 volets
350 g couché recyclé satin blanc
Simple rainage
Avec certification PEFC™
Quadri recto verso

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS
ET FINITIONS DANS NOTRE GAMME PAPETERIE.
POUR UNE RENTRÉE VERTE !

Préparer sa rentrée

05 / DÉCOUPE
VINYLE SANS PVC
50 x 90 cm
Vinyle M1 sans PVC et sans chlore
Vert émeraude

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET
FINITIONS DANS NOTRE GAMME SIGNALÉTIQUE.

06 / STYLO SALVADOR
Corps en carton recyclé et plastique
Encre noire
Personnalisation tampographie monochrome

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET
FINITIONS DANS NOTRE GAMME GOODIES.

07 / BLOC PAPIER RECYCLÉ

Archivage / calendrier, visibilité / office

15 x 21 cm
80 g offset recyclé blanc
50 feuillets
Dos cartonné

08 / CALENDRIER SOUPLE RECYCLÉ
A5 - 15 x 21 cm
350 g couché recyclé satin blanc
Perforé
Quadri recto verso

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET
FINITIONS DANS NOTRE GAMME PAPETERIE.

POUR UNE RENTRÉE VERTE !
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Équipez vos équipes

FORMATEZ
ON N’ARRÊTE
PASVOS CRÉATIONS
PAS VOS IDÉES
LE PAPIER

le cartable
des grands
écoliers
poursiècles,
cette rentrée
Quelle aventure que celle deDans
l’industrie
du papier
il y a
plusieurs
et 2020 : brochures,
flyers, dépliants et cartes en tous genres. OK on se met au vert,
celle contemporaine de son recyclage.
Les gestes de tri et de réemploi sont
mais ça ne nous empêchera pas de vous en faire voir de toutes les couleurs.
passés, en un demi-siècle, du mode artisanal à un stade industriel majeur,
pénétrant désormais une nouvelle strate : celle de la communication.

Cette démarche se traduit aussi
09 / CARTE RECYCLÉE

8,5 x 5,4 cm
par d’autres projets comme
350 g couché recyclé satin blanc
l’emploi de nouveaux matériaux
Quadri recto verso

recyclés (le “Crush” à base de

fruits, le “Remake” avec des
10 / CARTE KRAFT

chutes de cuir…) ou de solutions
10,5 x 14,8 cm
300 g papier kraft brun
d’emballages moins gourmandes
Quadri recto verso ou noir recto verso
en colle et substances nocives.

11 / CARTE PAPIER
Pour vous créatifs et entreprises, c’est
ÉCOLOGIQUE REMAKE
aller encore plus loin à nos côtés en

8,5 x 5,4 cm
250 g Remake cuir (25 % deoptimisant
co-produits issus
de l'industrie
du cuir)
le mix-média
(co-construire
Quadri recto verso

des stratégies mixant print et digital),
en rationnalisant vos gestes, en

Quand le déchet devient ressource…
et source d’inspiration
À une époque où les valeurs
d’entreprise doivent
fondamentalement faire corps avec les
considérations environnementales,
le consommateur le fait savoir
clairement : la traçabilité et l’origine
des produits consommés lui
importent aujourd’hui plus que jamais

RETROUVEZ
acceptant d’investir sur des supports
“ Le papier doit rester
présentTOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS
dans le mix de la communication,
durables et réutilisables comme des
DANS NOTRE GAMME CARTERIE.
je suis intimement persuadée que
x-banners en bambou, des tot-bags
recevoir une belle invitation papier,
en toile, des créations vinyles avec
toucher de belle matières papier
peu ou pas de PVC… En préférant,
restera toujours un plus dans la
aussi, les goodies en carton à leur
relation commerciale avec ses
équivalent plastique, en chargeant
clients et partenaires.”
Marianne Guély
Artiste et fondatrice du studio
Marianne Guély

créations graphiques pour réduire le
volume d’encre… La liste est infinie
et les résultats visibles rapidement.

dans son acte d’achat. Il est donc
que le papier que nous vous proposons
12 / CARTE 2 VOLETS
RECYCLÉE

essentiel pour chaque entreprise

de revendiquer sa démarche éco-

moins en couleur et en surface vos

provient
10 x 15de
cmforêts
(fermé) gérées durablement,

L’inverse est un peu moins vrai pour
la planète car pour que les bienfaits

350 g couché recyclé satin blanc
dans le respect de l’environnement
responsable au moment de concevoir

deviennent visibles, notre terre

sa stratégie de communication.

demande un peu de temps. Mais

Quadri recto verso
et dans
une démarche
socialement
1 rainage
central

bénéfique et économiquement
viable. De cette
même façon, nous
13 / CARTE ÉCOLOGIQUE CRUSH
KIWI

elle nous le revaudra, c’est certain.

6

l’adhésion à des processus vertueux

sommes engagés
8,5 x 5,4 cmdans plusieurs

Conclusion : cette dynamique

de certification et de labellisation

250 g Crush kiwi
démarches
visant à réduire notre
Quadri recto verso

actuelle qui nous pousse, chacun à

impact environnemental. Les presses

notre niveau, à prendre conscience

par exemple sur notre site des produits

de notre usine sont équipées en LED

du poids de nos actes, se révèle

personnalisables certifiés PEFC™

(“ low energy ”) et nos bâtiments

un véritable levier de croissance.

identifiés par un numéro de chaîne de

produisent de l’électricité grâce

Place au Less is more qui nous

contrôle. C’est la garantie pour nous

aux panneaux photovoltaïques.

mène vers un “ plus ” qualitatif.

Chaque semaine

Sur les

des francais sont
en contact avec au moins
1 imprimé publicitaire*

imprimés publicitaires lus en
moyenne chaque semaine
1 sur 2 est lu de façon assidue*

45,4 %

environnementale. Nous proposons

66,9 %
POUR UNE RENTRÉE VERTE !

6,7

des sondés
se rendent en magasin
après lecture d'un imprimé*

*Source : Étude BALmetrie 2019

écologie / image de marque / communication verte

Pour nous imprimeur, cela passe par

Équipez vos équipes
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14 / DÉPLIANT
RECYCLÉ
AGIR EN
LOCAL
ENSEMBLE !
29,7 x 42 cm
135 g offset recyclé non blanchi
2 plis accordéon
Quadri recto verso

TOUS
LESbelles
SUPPORTS,
De la feuille d’arbre à la feuille de papier qui RETROUVEZ
compose vos
plus
créations, plusieurs années se sont écoulées et ont permis
à
la
forêt
FORMATS ET FINITIONS
de grandir, de se régénérer et de devenir plus forte.

LE RECYCLAGE
PAPIER

CHAMPION OLYMPIQUE
On estime à 25 milliards, le nombre
de litres d’eau économisés grâce au
recyclage des papiers, soit l’équivalent
de 8 000 piscines olympiques !

DANS NOTRE GAMME DÉPLIANT.

Conscients de notre impact
environnemental sur
une ressource ô combien
essentielle, nous sommes
labellisés Imprim’vert et
avons ainsi choisi, il y a
déjà plusieurs années,
de renforcer la valeur
ajoutée de nos offres.
Intégrant les critères de
développement durable
dans nos process, nous
avons à cœur de toujours
les proposer à des prix
compétitifs. Doublement
certifiés FSC et PEFC,
nous imprimons chaque
jour en France 350 000 m2
de papier, expédions
4 000 commandes
et proposons plus de

15 / FLYER RECYCLÉ

35 000 références à des
moindre feuille de papier.
clients fidèles et de plus
Car
si cm
nous l’utilisons en
15
x 21
en plus exigeants
en
grande
quantité, nous
135 g offset recyclé non blanchi
matière d’environnement.
lui offrons plusieurs vies
Quadri recto verso
C’est pourquoi nos
en triant et valorisant
335 collaborateurs
annuellement 900 tonnes
RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
présents à Montpellier
via des filières agréées.
FORMATS ET FINITIONS
se montrent très créatifs
DANS NOTRE GAMME
FLYER.
dans la façon d’optimiser,
Cette
énergie qui nous
préserver, pérenniser,
anime, nous engage
trier et recycler la
aujourd’hui à voir encore
ressource, qu’il s’agisse
plus loin. Si nous avions
de carton, plastique,
déjà choisi d’investir dans
bois, aluminium....
des presses “ low energy ”
(LED) dernière
21 xgénération
29,7 cm
Fidèles aux principes de
moins énergivores,
c’est: au
Couverture
250 g couché recyclé satin blanc
l’économie circulaire,
cœur d’un bâtiment
Intérieur HQE
: 90 g couché recyclé satin blanc
nous avons la conviction
alimenté par8des
panneaux
pages
LE CARTON
que la nature peut nous
photovoltaïques (délivrant
RETROUVEZ
TOUS LES SUPPORTS, RÉUTILISABLE
offrir beaucoup mais
à eux seuls plus
de
devra toujours reprendre
100 000 KW/an)
qu’elles
FORMATS
ET FINITIONS
ses droits. Il en va de
résonnent, à la lumière de
NOTRE GAMME
BROCHURE. Gagnant européen du recyclage avec un
l’équilibre forestier et,
nos nouvellesDANS
ambitions
:
par delà, de notre bonne
couvrir nos surfaces de
taux exceptionnel de 85 %, le duo papier/
santé économique et
parking, elles aussi, par
carton ne manque pas de potentiel !
sociétale. Penser aux
du photovoltaïque ou
Réutilisable entre 7 et 25 fois, il donne
générations futures quand
encore remplacer tous nos
aux déchets une valeur économique.
on imprime, c’est aussi
éclairages par du LED. Il
Sans compter que recycler une tonne de
accorder de l’attention à
n’y a pas de petit geste.
carton permet d’épargner 2,5 T de bois
ce petit logo vert, à “ cet
et d’éviter l’émission de 2,5 T de CO2.
arbre qui cache une forêt
Cette dynamique, qui
Autre chiffre intéressant qui concerne
de belles actions ”. Ainsi,
consiste à donner autant
cette fois le papier “ vierge ”, qui réduit
en s’engageant dans
qu’à recevoir, est la clé de
son impact environnemental grâce aux
la certification PEFC,
notre équilibre. Celle
labels comme PEFC ou FSC et à leur règles
Exaprint joue la carte
qui nous permet de
strictes. Vous hésitez entre les 2 formules ?
de la transparence et
grandir en harmonie avec
Certains papiers font même les 2 : une
permet à qui le souhaite de
notre environnement
partie en fibres recyclées, l’autre partie
vérifier la traçabilité de la
et avec vos projets.
de pâte à papier vierge mais PEFC !

16 / BROCHURE RECYCLÉ

25 FOIS !

POUR UNE RENTRÉE VERTE !

Offres promotionnelles / présentation / catalogue / foire / salon / invitation

C

ette histoire, c’est un
peu celle de notre
usine française,
née aux alentours de
Montpellier, il y a déjà plus
de 20 ans… C’est en effet
dans le Sud de la France,
à Mauguio, qu’Exaprint
a choisi d’implanter son
usine de production et
d’en faire le fer de lance
de son engagement
premier : innover sans
jamais compromettre
ses actions en faveur
de l’environnement.
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Kakemono papier
Tablier
Étiquette en rouleau

CRÉATIVITÉ

réinventée !
Une palette d'outils s'offre à vous pour
accorder vos valeurs éco-responsables à votre
communication. Du papier recyclé en passant
par les supports durables et recyclables
c'est un monde de possiblités à explorer.

G
H

I
G
H
I

Tabouret en carton alvéolaire
Packaging bouteille
Roll'up carton

3

Préparez vos évenements professionnels
Signalétique / salon / événementiel / accueil
8

OCCUPER L'ESPACE
AVEC DES FORMATS INÉDITS
C'est certain, en misant sur des formats et supports originaux, on ne verra que vous. Alors hissez les voiles,
kakémonos et autres bâches écolos, brandissez fièrement vos panneaux PVC et sacs en papier et trinquez dans
vos plus beaux gobelets customisés à la santé de vos prospects, qui c'est sûr maintenant, seront clients.

17 / GOBELET
EN CARTON

18 / SAC PAPIER
RECYCLABLE KRAFT

Carton double paroi ou bio simple paroi
10, 20 ou 30 cl
Couvercle plastique opaque ou transparent,
avec ou sans orifice, plastique bio
Impression quadri

24 x 32 x 10 cm
100 g kraft
Noir recto

19 / GOBELET
RÉUTILISABLE
25 cl opaque vert imprimé blanc
25 cl translucide imprimé
Pantone® 375 C et Pantone® Process Black C
Polypropylène opaque et translucide
7,40 cm x 11,80 cm
Sérigraphie et numérique

20 / DRAPEAU
FIBRE DE VERRE
Forme ronde 71 x 164 cm
117 g tissu maille bloquée ignifugé M1
Quadri recto
Axe rotatif
Housse de transport en nylon
Mât à gauche
Pied platine de 5 kg

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME SALON ÉVÈNEMENT
POUR UNE RENTRÉE VERTE !

70 x 160 cm
270 g bâche polyester sans PVC B1
Quadri recto
4œillets

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME SALON ÉVÈNEMENT

60 x 160 cm
360 g toile blockout sans PVC M1
Quadri recto

23 / KIT SALON 6 M2
225 x 224,5 x 36 cm
Support stand parapluie tissu droit:
Tissu 260 g/m2 ignifugé M1
Structure aluminium avec attache Velcro
Support borne d'accueil: tissu
stretch 140 g/m2 ingifugé M1
Quadri recto

signalétique / événementiel / salon / éco-responsable

22 / KAKÉMONO
TOILE SANS PVC

Préparez vos évenements professionnels

21 / BÂCHE SANS PVC

24 / PANNEAU PVC EXPANSÉ RECYCLÉ
40 x 60 cm
PVC recyclé M1 jusqu'à 80 %
5 mm
Quadri recto

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME SALON ÉVÈNEMENT
POUR UNE RENTRÉE VERTE !
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L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais le sweat en coton bio et équitable fait
de chacun de nous le parfait consommateur éco-responsable. A accessoiriser
avec un sac à dos en liège ou une casquette en coton sergé.

25 / T-SHIRT EN COTON
BIOLOGIQUE POUR
HOMME DE B&C™

26 / CASQUETTE
UNICOLORE BUZZ
DE SOL’S®

27 / PULL UNISEXE
À COL ZIPPÉ GOTS
DE COTTOVER®

100 % coton peigné et filé biologique
Col rond à côtes fines pour une
touche de modernité
Personnalisation transfert thermique

100 % coton sergé
Visière préincurvée
Fermeture auto-agrippante au dos
Personnalisation sérigraphie monochrome

80 % coton écologique et certifié
équitable, 20 % polyester recyclé
Modèle unisexe
Personnalisation transfert thermique

cadeau / éco-responsable / image de marque / vêtement

Optez pour des objets de communication éco-responsables

PETIT KIT PARFAIT
POUR ÉCOLO AVISÉ
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28 / CARNET EN PAPIER RECYCLÉ
A5 JOSIE DE BULLET™
A5
Couverture et pages en matériaux recyclés
Règle en polypropylène et anneaux en fer
Fermeture élastique assortie
100 notes autocollantes
70 feuilles lignées de 70 g/m2
Personnalisation tampographie

POUR UNE RENTRÉE VERTE !

30 / SAC À DOS COULISSANT
EN COTON ET LIÈGE DE BULLET™
Sac en coton et panneau 100 % liège sur la partie avant inférieure
43 cm H x 33,5 cm L
Fermeture avec cordon de serrage
Personnalisation sérigraphie monochrome

31 / SERVIETTE 70 X 140 CM
ISLAND DE SOL'S®
100 % coton
70 x 140 cm
Lavable en machine
Personnalisation broderie

32 / DÉCAPSULEUR
BAMBOO DE BULLET™
Bambou et acier inoxydable
Personnalisation gravure laser

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS
ET FINITIONS DANS NOTRE GAMME GOODIES.
POUR UNE RENTRÉE VERTE !

Optez pour des objets de communication éco-responsables

Coton recyclé
Longueur des anses : 30 cm
42 cm H x 39 cm L
Personnalisation sérigraphie monochrome

cadeau / éco-responsable / image de marque / communication par l'objet

29 / SAC FOURRE-TOUT
EN COTON RECYCLÉ PHEEBS DE BULLET™
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LES
DERNIÈRES
LES DERNIÈRES
nouveautés

33 / TEXTILE
ADHÉSIF
ANTI DÉRAPANT

Support textile adhésif antidérapant
Quadri

35 / TOILE MURALE
ADHÉSIVE
260g tissu polyester adhésif satin
Quadri

34 / CARNET
ÉCOLOGIQUE
EN LIÈGE
A5
Papier kraft recyclé
80 feuilles/160 pages
Personnalisation
sérigraphie monochrome

Accueil téléphonique non-stop : 04 67 22 36 55
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 14h
Facebook.com/exaprint - Business Plaza Bâtiment 2
159 rue de Thor - 34000 Montpellier - www.exaprint.fr
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Visuels non contractuels - Spécifications et disponibilité de produits sujettes à modification sans préavis - Sous réserve d’erreurs typographiques - Les conseils pratiques sont donnés à titre informatif : ils n’engagent pas la responsabilité d’Exaprint - Exafocus n°50 / Septembre 2020
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Cette publication est imprimée en quadri sur papier 80g Offset. Conception & réalisation : Héméra Studio

NOUVEAUTÉS !
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