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PlaquePersonnalisee.com : Communiquer une image professionnelle en quelques secondes 
 

Valoriser son image de marque 
avec une plaque professionnelle sur mesure 

	  
 

Alors que 76% des décisions d'achat se prennent encore sur le lieu de vente, les entreprises doivent utiliser tous les outils de 
marketing direct pour valoriser leur image de marque auprès du grand public.  Pour influencer positivement la perception initiale du 
client, PlaquePersonnalisée.com a choisi de se spécialiser dans la création de plaques personnalisées qualitatives pour tous les 
secteurs d'activités et tous types d'évènements professionnels. 

 
Un savoir-faire 100 % français de la création graphique à la fabrication 

PlaquePersonnalisee.com s'adresse aux entreprises, aux professions libérales, aux 
syndics, aux associations, aux agences en communication...et à tous les 
professionnels qui veulent créer un support de communication efficace et 
entièrement sur mesure. 

Pour compléter le service apporté à ses clients et garantir une maîtrise de A à Z 
dans la production des plaques, le site dispose désormais d'une offre en création 
graphique et en infographie. 

Une solution rapide et pérenne pour obtenir un résultat adapté à toutes les 
exigences et à tous les besoins sans avoir à se soucier du manque d'idées ou du 
manque de temps ! 

Les compétences et l'accompagnement proposés par Personnalisation.com sont 
l’œuvre d'une société nantaise : "Evenement Perso" a choisi de créer sa boutique en 
ligne en prenant le pari de la qualité et du "made in France".   
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Cette localisation sur le territoire lui permet de rester très compétitive au niveau des tarifs 
tout en restant réactive et disponible pour réaliser tous les projets : 

• les plaques de sociétés et de professions libérales 
• les totems 
• la signalétique 
• les supports à personnaliser : adhésifs, supports magnétiques (par exemple pour du marquage 
de véhicule), chevalets ou bâches imprimés... 
• plaques pour gîtes et chambres d'hôtes 
• plaques commémoratives 
• plaques événementielles 
 

Une personnalisation en quelques clics 

Sur PlaquePersonnalisee.com, l'accent est mis sur la simplicité du processus de commande. Il 
suffit de quelques clics pour permettre à tous les professionnels de créer une plaque 
correspondant parfaitement à leurs envies ! 

Ils peuvent facilement choisir la forme de leur plaque (ovale, rectangulaire, ronde, blason...), 
sa taille (de 15 x 10 cm à 60 x 32 cm...), les couleurs, les textes, les logos ou les dessins. Et s'ils 
ont une demande spécifique, rien de plus simple : il suffit d'envoyer un e-mail pour obtenir un 
devis gratuit puis faire réaliser la maquette par un infographiste. 

Une large gamme de matières est disponible pour la conception des plaques professionnelles : émail, plexiglass, laiton, aluminium, 
acrylique, forex, et dibond. 

	  
Informations pratiques 

Toutes les plaques sont fabriquées en France sur commande. 
Délais pour les plaques émaillées : fabrication sous 10 jours / livraison sous 24 heures par transporteur privé 
Paiement sécurisé par carte bancaire, chèque ou virement 
	  


