
E-dkado : les objets innovants ultra-
personnalisés qui marquent les esprits et 

augmentent le ROI des campagnes 
publicitaires 

A l'heure de la crise économique, les entreprises cherchent à rentabiliser leurs 
campagnes publicitaires. S'il est plus que jamais nécessaire de communiquer, 
il s'agit désormais de maximiser le retour sur investissement (ROI) en 
choisissant des supports à fort impact. 

Même les outils de communication traditionnels sont revisités pour optimiser 
leurs retombées. C'est notamment le cas d'un grand classique plébiscité par 
tous les clients : les objets publicitaires. 

Une enquête réalisée par la 2FPCO (Fédération française de la communication 
par l'objet) révèle que près de 9 Français sur 10 les apprécient, que 77 % 
aimeraient en recevoir davantage et qu'ils sont autant à conserver ceux qui 
leur sont offerts. 

Reste un défi de taille : (ré)insuffler du sens pour faire passer un message, 
marquer les esprits et faire de chaque objet un allié du quotidien qui servira 
et sera regardé plutôt que relégué au fond d'un tiroir. 

D'où le succès d'E-dkado, un groupe français implanté à Grenoble, en Isère. 
Sa force : casser les codes du marché en proposant des objets publicitaires 
hyper-personnalisés (produits, formes, couleurs, 3D...) et fabriqués 
entièrement sur-mesure. 

    "Qu'il s'agisse d'une clé USB publicitaire, un porte-clefs, une bouteille, un 
vêtement, un sac, un stylo ou même une chaise longue, nous concevons le 
produit qui représente le mieux l'entreprise. Avec un objectif : créer un 
objet que les clients, fournisseurs, prospects, auront plaisir à montrer et à 
utiliser." 

Romain Murry, le fondateur 

 

 

https://www.e-dkado-pro.fr/
https://www.e-dkado-pro.fr/cle-usb-publicitaire


Plus de 15 ans d'expérience dans le sur-mesure 

Avec plus de 15 ans d'expérience et des clients prestigieux (LVMH, YSL, BMW, 
Pernod Rocard, Etablissement Français du Sang, Yves Rocher, etc.), E-dkado 
s'impose comme une référence dans les objets innovants ultra-personnalisés. 

L'entreprise grenobloise a développé une démarche agile, qui lui permet de 
donner vie à n'importe quel objet personnalisé grâce à une approche en mode 
projet. De la définition du besoin, de la conception à la fabrication, elle 
maîtrise ainsi parfaitement l'ensemble des étapes jusqu'à la livraison. 

Avec, toujours, la volonté de construire une relation de confiance avec ses 
clients. C'est pour cela que les projets sont définis avec précision en amont de 
leur réalisation. 

Romain Murry confirme : 

    "Nos graphistes modélisent les objets personnalisés en 3D pour que le 
client puisse se projeter en ayant une idée précise de l'aboutissement du 
projet." 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/cle-usb-sur-mesure-pvc-3d-2.jpg


Les (grands) petits plus 

• Un réseau de fournisseurs au niveau mondial (Chine, Europe, 
France...), sélectionnés avec soin pour leur capacité à réaliser les 
objets imaginés par E-dkado ; 

• Une politique RSE mise en place depuis plus d'un an qui encourage la 
limitation des transports et les collaborations à l'échelle locale. 

L'avis des client.e.s 

Voici un aperçu des avis laissés sur Google où E-dkado obtient la note 5/5 à 
partir de 138 retours d'expérience : 

"E-dkado est le meilleur ! Mes clés USB personnalisées sont arrivées tôt et 
elles sont mieux que je ne l'aurais espéré. Sans oublier qu'elles ont été un 
vrai succès lors de notre salon ! Mon prochain événement sera beaucoup 
moins stressant, car je sais que je peux compter sur E-dkado pour 
personnaliser mes clés USB comme si elles étaient les leurs." 

"Rien à dire, tout est parfait chez E-dkado ! Livraison rapide, contacts au top, 
bref nous vous les recommandons vivement. N'hésitez pas ! Toutes nos 
commandes sont parfaites, l'impression est de qualité : foncez !" 

"Livraison rapide, service professionnel et tous les produits commandés de 
très bonne qualité. Je renouvellerai mes achats prochainement. Je 
recommande E-dkado !" 

"Très pro, une entreprise de bons conseils, un large choix et un très bon 
rapport qualité prix, je recommande !" 

"Merci à l'entreprise E-dkado pour ma commande de masques en tissu 
personnalisés avec mon logo !!!!! Rapidement reçus et d'une qualité top. 
Super suivi de l'entreprise et un accueil très sympa. Je recommande cette 
entreprise pour la personnalisation de vos objets publicitaires." 

 

 

 

 

 



Zoom sur une sélection d'objets incontournables 
pour dynamiser une opération publicitaire 

Porte-clés sur-mesure en 2D 

 

 

Le porte-clé en 2D peut être personnalisé en recto et en recto-verso. 

Commande minimum : 100 pièces. Tarif : à partir d'1,50 € HT 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/porte-cles-sur-mesure-2d1.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/porte-cles-sur-mesure-2d-11.jpg


Clé USB sur-mesure PVC 3D 

 

 

Modélisation en 3D d'un objet, d'un symbole ou d'un logo. 

Commande minimum : 100 pièces. Tarif : sur devis. 

https://www.e-dkado-pro.fr/cle-usb-sur-mesure
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/cle-usb-sur-mesure-pvc-3d.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/cle-usb-sur-mesure-pvc-3d-1.jpg


Batterie Power Bank (externe) sur-mesure 

 

 

Cette batterie publicitaire originale permet de recharger les dispositifs 
électroniques en marquant les esprits ! 

Commande minimum : 100 pièces. Tarif : sur devis. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/batterie-power-bank-sur-mesure-2.jpg


Magnet sur-mesure 

 

 

Les magnets personnalisés peuvent être créés de toutes formes et dimensions. 

Commande minimum : 50 pièces. Tarif : 2,10 €/unité (tarif dégressif en 
fonction des quantités demandées). 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/magnet-sur-mesure-1.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/magnet-sur-mesure.jpg


Packaging sur-mesure 

 

 

Blisters, boîtes en carton (kraft, petit format, avec inser kraft...), papier 
cadeau made in France... E-dkado réalise une large variété de packaging. Les 
boîtes sur-mesure peuvent aussi être réalisées, à la demande, en aluminium. 

Commande minimum : de 50 à 1 000 pièces selon le type de packaging choisi. 
Tarif : sur devis. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/blister.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/petite-boite-carton.jpg


A propos de Romain Murry, le fondateur 

 

Romain Murry est l'actuel gérant d'E-dkado, une société qu'il a créée en 2005. 

A l'origine, elle est spécialisée dans la fabrication et la personnalisation de 
clés USB, en particulier de clés USB sur-mesure (à la forme) pour toutes les 
sociétés françaises. Il y a ainsi parmi ses clients des grandes sociétés du 
CAC40, des PME ou des petites entreprises. 

Au fil du temps, E-dkado a ouvert son catalogue à d'autres produits 
personnalisés en orientant ses choix sur des solutions techniques : elle 
propose ainsi des produits uniques fabriqués spécialement pour chaque client. 
Cette expertise vient enrichir son offre en complétant les objets 
déjà disponibles en stock. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.e-dkado-pro.fr/ 

Site Web produits sur stock : https://www.edk-pro.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Edkado/ 

Instagram : https://www.instagram.com/edkado_international/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sarl-e-dkado---fabricant-de-
cl-usb-publicitaire/?originalSubdomain=fr 

Contact Presse 

Romain MURRY 

Téléphone : 06 88 97 52 21 

Email : r.murry@e-dkado.fr 
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