
Print-Rapide lance des papiers peints 
personnalisés pour les entreprises et démultiplie 

la créativité dans le domaine publicitaire ! 
 
 
Les consommateurs, qu'ils soient B to C ou B to B, accordent un intérêt croissant pour 
l'identité, la notoriété et l'image des marques qui les intéressent. Soit parce qu'ils sont 
déjà clients, soit parce qu'ils souhaitent le devenir. 
 
Ils ont besoin d'être tout autant séduits que rassurés. La publicité et l'objet publicitaire 
se doivent donc d'être toujours plus créatifs, plus originaux, tout en rassurant les clients 
et futurs clients. 
C'est la raison pour laquelle les entreprises sont toujours en recherche d'innovations et de 
nouveaux produits, notamment dans le domaine de l'impression et de l'objet publicitaire. 
Notamment, s'il y a bien un point qui caractérise le secteur de l'impression et de l'objet 
publicitaire, c'est bien le fait que les clients sont tous pressés !... Pressés que le produit 
soit fabriqué, pressés qu'il soit livré... or la plupart des entreprises s'y prend au dernier 
moment. 
C'est dans ce contexte que Print-Rapide propose un concept très fort : il n'y a qu'un seul 
délai, 24h chrono ! 
 
Flyers, cartes de visites, mugs publicitaires, banderoles PVC, calendriers... Print-Rapide 
maîtrise les produits les plus connus, et innove en lançant une nouvelle gamme de 
produit : le papier peint personnalisé. 
 
A partir des photos, images et textes des clients, l'entreprise crée un papier peint 
totalement personnalisé. Intissé et pré-collé, le rendu des couleurs est excellent et la 
pose très facile. Le papier peint est lessivable et la colle réactivable par simple 
vaporisation d'eau. 

 

http://www.print-rapide.com/


Print-Rapide : l'impression qualitative et pas chère 
en 24 heures chrono 
 
Print-Rapide est né d'un constat : 80% des entreprises qui passent commande sur une 
imprimerie en ligne s'y prennent au dernier moment mais elles souhaitent aussi être 
livrées très rapidement. 
 
Or la plupart des imprimeries en ligne propose plusieurs délais de fabrication : J+7, J+5 
et J+3. Mais plus le délai d'impression est court, plus le tarif augmente. Alors si le client 
est pressé et qu'il choisit J+3, il se retrouve à payer un tarif exorbitant. 
Mais cette situation appartient désormais au passé ! 
 
Yvonnick Dubourg, le fondateur de Print-Rapide, explique le concept de sa société : 

 
Chez Print-Rapide, il n'y a qu'un seul délai pour l'impression, c'est la fabrication 
en 24H chrono et des tarifs lowcost. 

 
Le délai est identique quel que soit le produit commandé : flyers, cartes de visites, mugs 
publicitaires, banderoles PVC, calendriers... 
 
Si le client réalise sa commande en ligne avant midi sur Print-Rapide.com, l’impression 
est réalisée dans la journée, emballée le jour même et expédiée dès le lendemain (la 
date de l'expédition est clairement affichée lors de la commande). 
 
 

Nouveau : le papier peint personnalisé 
	

 



Print-Rapide innove en lançant le papier peint 100% personnalisé (dimensions, photos, 
images, textes...) imprimé en 24 heures ! Il peut être utilisé en tant que support 
publicitaire ou pour aménager un espace (salle d'accueil des clients, lieu de vie de 
l'entreprise...). 
 
Ce produit est tout simplement génial car il est à la fois pratique ET créatif. Le rendu des 
couleurs est excellent. 
 
La pose est ultra-facile car il est pourvu d'une colle lors de sa fabrication qui peut être 
réactivité par simple vaporisation d'eau. L'entretien est un jeu d'enfant : il suffit d'une 
éponge et d'un peu d'eau savonneuse pour effacer les tâches et les salissures. 
 
Le papier peint est aussi conçu pour résister à l'abrasion et aux flammes (grammage 230 
g M1 ignifugé, certifié non inflammable et respectant la norme anti-feu). 
 

 
  
Un large choix de supports et d'objets publicitaires 
 
Print-Rapide dispose d'une large gamme de supports et d'objets publicitaires à 
personnaliser (logo, slogan, image...) qui sont vendus à des tarifs très attractifs. Une 
réduction de 10% est également offerte aux clients qui décident de placer le logo Print-
Rapide de façon bien visible sur leurs produits (l'option pour le sponsoring est proposée 
lors de la commande). 
 
Les calendriers (jusqu'en janvier) 
 
Ils sont disponibles en différents formats (A5, A4, A3, A2) et en papier 350 g ou 250 g. 
Imprimés recto/verso en couleurs, ils existent en différents modèles : le calendrier 
classique, les contrecollés (rigides), les calendriers muraux, les calendriers à poser 
personnalisés, ou les sous-mains. 



 
Les flyers 
 
Il existe plusieurs modèles de flyers : DL (10 x 21 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), A5 (14,8 x 21 
cm), A4 (21 x 29,7 cm), Carré (10 x 10 cm). En fonction du modèle choisi, le grammage 
du papier peut aller de 100 à 350 g. 
 
Les mugs publicitaires 
 
En céramique blanche de haute qualité, les mugs mesurent 9,5 cm de hauteur et font 8,2 
cm de diamètre. Ils peuvent contenir 325 ml. L'impression anti-rayures et anti-UV leur 
assure une excellente longévité. Ils sont aussi résistants au micro-onde et au lave-
vaisselle. 
 
Les mugs sont imprimables sur 1 ou 2 faces en couleurs. 
 
Les banderoles PVC 
 
Avec ou sans œillets au choix, les banderoles permettent de réaliser une publicité grand 
format à l'intérieur comme à l'extérieur : animation d'un stand, affichage sur la façade du 
magasin... 
 
Elles sont créées sur mesure en fonction des dimensions voulues par le client. 
Plusieurs modèles sont disponibles : économique (350 g), standard (550 g), anti-feu M1 
(impression simple ou recto-verso), micro-perforée (Mesh 340 g), et jaune fluo (135 g). 
 

 
 



 
 
Print-Rapide, c'est aussi... 

 
1 Des tarifs low cost : ils sont en moyenne 20 à 40 % moins chers, suivant les produits, 

que les imprimeries express en ligne 
 

2 De la qualité : si les prix sont très compétitifs, la qualité des impressions est toujours 
au rendez-vous 

 
3 Un service client réactif et compétent : tous les fichiers sont contrôlés pour éviter les 

erreurs et le service commercial est toujours à l'écoute 
 
4 Des services en plus : les conseils par téléphone, les échantillons et la livraison sont 

entièrement gratuits 
 
5 De la transparence : délais, prix, détails techniques... tout est affiché sur le site Print-

Rapide. Un simulateur permet d'ailleurs de connaître immédiatement les tarifs en 
fonction des produits et des caractéristiques choisies par le client. 

 
 

Très dynamique, Print-Rapide se développe désormais sur toute la France en créant 
notamment un réseau de commerciaux par département. Une commerciale vient 
d'ailleurs d'être recrutée en CDI pour les Côtes d'Armor. 
 
Par la suite, Print-Rapide ambitionne de se lancer à la conquête du marché européen. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.print-rapide.com 
Page Facebook : http://www.facebook.com/printrapide 
 
Contact Presse 
 
PRINT-RAPIDE 
Yvonnick Dubourg 
Tél. : 02 96 79 63 52 
  


