
Pour une communication ou un événement unique, 
PlaquePersonnalisee.com fait la différence ! 

 
 

PlaquePersonnalisee.com  
 Cadeaux d’affaires et supports évènementiels 

 
 

Parce qu’offrir un cadeau unique et personnalisé à vos clients et 
collaborateurs est la meilleure marque d’estime et de reconnaissance ; 

Parce que chaque événement se doit d’être à la hauteur de vos attentes ; 
PlaquePersonnalisee.com réalise sur-mesure des plaques uniques pour tous 

vos besoins et envies. 
 
 

 
 

 

 

	  



PlaquePersonnalisee.com, l’allié réussite des évènements et 
cadeaux d’affaires 

Quels cadeaux d’affaires allez-vous offrir cette année ? Comment afficher en beauté vos 
labels, certifications ou autres signalétiques ? Quel souvenir offrir ou garder d’une 
commémoration, inauguration ou remise de prix ? 

A toutes ces questions, PlaquePersonnalisee.com est LA solution. 

Quelques soient vos envies ou attentes, PlaquePersonnalisee.com créé sur mesure la 
plaque qu’il vous faut... pour marquer les esprits, vous différencier, étonner, 
récompenser, promouvoir, communiquer, bref en un mot, réussir votre événement ! 

	  
PlaquePersonnalisee, le partenaire de vos évènements 

De nombreuses entreprises, agences et services internes font déjà confiance à 
PlaquePersonnalisee.com et lui confient la réalisation de plaques à l’effigie de leur 
enseigne, aux couleurs de leurs évènements ou personnalisées en vue d’être offertes à 
des collaborateurs, clients ou fournisseurs. 

Quelle que soit l’occasion ou la motivation, cadeaux d’affaires, évènementiel, 
signalétique, décoration, promotion, etc., PlaquePersonnalisee s’engage auprès des 
professionnels pour leur garantir un service au top : 

• Un large choix de matières (émail, plexiglass, laiton, forex, etc.), de couleurs et de 
formats 

• Une fabrication en France et sur-mesure 
• Suivi du projet par un seul interlocuteur de A à Z 
• Respect des engagements et des délais 
 
 

 

Zoom sur l’émail, une matière aux multiples atouts 

Principalement utilisé pour l’ornement des objets d’art dès l’Antiquité en Orient puis à 
partir du XVème siècle en Europe, l’émail est utilisé pour la première fois en 1847 pour 
recouvrir les plaques de rue en tôle d’acier. 

Résistant au soleil et aux intempéries, l’émail ne nécessite aucun entretien et s’adapte 
à toutes formes et dimensions. 



Toutes les plaques en émail de plaquePersonnalisee.com sont fabriquées en France, 
dans le respect des techniques d’émaillage de grande qualité. Une fois la plaque d’acier 
découpée, mise en forme et décapée, elle reçoit une première couche d’émail de base, 
la « masse » qui garantit une meilleure protection de l’acier et une meilleure fixation 
des émaux de couleur. Entre chaque passage couleur, la plaque est cuite dans des fours 
à 820°. 

Grâce à ce processus de fabrication sur commande, PlaquePersonnalisee.com vous 
propose de créer vos propres plaques en émail. 

	  
A propos de PlaquePersonnalisee.com 

 
Implantée à Nantes depuis mars 2010, la société 
« Evènement Perso » s’est spécialisée à travers sa 
boutique en ligne PlaquePersonnalisee.com dans 
les plaques de rues et la personnalisation de tous 

types de plaques, à usage personnel ou professionnel. 

Grâce à un très large éventail de matière, émail, plexiglass, laiton, aluminium, 
acrylique, forex, ou encore dibond, PlaquePersonnalisee.com offre un incroyable choix 
de plaques pour tous les usages et toutes les occasions. 

Quelque que soit l’occasion, inauguration, commémoration, remise de prix, 
anniversaire, départ à la retraite, etc., tous les prétextes sont bons pour offrir une 
plaque personnalisée. Objet souvenir ou objet de décoration, la plaque personnalisée 
allie originalité et qualité pour un évènement unique sous le signe  de la fabrication 
française ! 

	  
Informations pratiques 

Toutes les plaques sont fabriquées en France sur commande 

Délais pour les plaques émaillées : fabrication sous 10 jours / livraison en 24h par 
transporteur privé 

Paiement sécurisé par carte bancaire, chèque ou virement. 

	  
Contact 

Christine Rouchet 

Mail : contact@plaquesderue.com 

Tel : 02 40 12 18 47 


