


KIPCOM la référence communication de votre région !



L’agence KIPCOM est le partenaire numéro 1 de 
tous vos projets. 
- Vous accompagner pour vous faire gagner du 
  temps
- Vous offrir des produits de qualité au meilleur 
  prix
- Contrôle qualité complet avant livraison
- Solutions adaptées à vos besoins
- Intervention sur site en cas de maintenance

SupportS commerciaux

marketing

communication perSonnaliSée
ServiceS 

SiteS internet

OPTIMISER

VALORISER
CIBLER

SOLUTION

DIFFUSER

L’image de vos marques à travers différents 
supports.

Des stratégies digitales gagnantes !

Le suivi de vos projets

Une communication sur mesure faite selon 
vos besoins

Trouver des solutions marketing qui vont 
vous aider  à booster votre présence sur le 

marché

Nos engagements...
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CarTE DE VISITE 
              FLyErSENSEIgNES

ObjETS PUbLICITaIrES
EPI

COVErINg VOITUrE
EQUIPEMENT ET MaTérIELS DE SPOrTS



Cartes de visite & Flyers enseignes & Signalétique 

> Panneau enseigne 
> bâche 
> Lettre découpée 
> Marquage vitrines
> Signalisation directionnelle
> Habillage façade

La réalisation d’enseignes et de signalétiques intérieures comme exterieures est un savoir faire entretenu dans notre entreprise.

Nos équipes seront capables de réaliser selon vos besoins des plaques de porte personnalisables, signalétique personnalisée, plaques 
gravées pour le bureau et l’entreprise, signalétique en drapeau, signalétique modulable, vitrines d’affichage, nombreux produits 
signalétiques handicapés… Toute la signalétique au meilleur prix.

N’oubliez pas que l’apparence extéreure de votre entreprise est le premier point de contact visuel 
avec vos clients. 

Standard (recto)
recto / Verso
Carte double / Triple
Forme arrondie
rigide PVC
Ecologique
Haut de gamme (vernis sélectif, 
dorure, ...

> 
> 
> 
> 
> 
> 
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Vous souhaitez des cartes de visites à votre image, ou faire imprimer des flyers personnalisés pour communiquer sur votre entreprise, 
sur vos produits ou vos services ? Nous mettons à votre disposition un grand nombre de format et de support pour la confection de vos 
cartes de visite ou flyer...

Communiquer sur votre entreprise à l’aide de documents distribuables



objets Publicitaires & Cadeaux d’affaires Covering Voiture 

Nos ateliers de marquage réalisent tous les types de personnalisation sur objets et textiles pour vous permettre de fidéliser vos 
clients. avec KIPCOM tous vos projets sont réalisables et adaptés à vos besoins en terme de prix et de qualité.

> Lettrage adhésif
> Semi Covering
> Total Covering

Valoriser vos investissements en optimisant leurs fonctionnalités. Kipcom met à votre service son savoir faire dans le covering de 
véhicules de société. Pour vous faire connaître, le marquage des véhicules de société favorise le bouche-à-oreille. En apposant le 
nom, l’activité et les coordonnées de votre entreprise sur vos véhicules utilitaires, vos poids lourds ou vos voitures commerciales en 
circulation, vous multipliez les chances de vous faire connaître. 

Vous souhaitez vous faire connaître à moindre coût ?KIPCOM créateur de vos cadeaux de demain...

Personnalisation Textile (Flocage,            
Sérigraphie, Transfert...)
goodies (High-Tech, Porte-clés, 
matériels de bureaux..)
PLV (roll-Up, Totem, X-banner...)

> 

> 

> 



equipements de protection individuel equipements et matériels de sports 

Casque de protection
Haute visibilité : vêtements de                  
qualité répondant aux normes du      
travail urbain et routier
Chaussures de sécurité normées       
S1/S3 antistatiques, antidérapantes, 
semelle anti-perforation, antichoc, 
anti-glissement...

> 
> 

> 

Spécialisé dans l’équipement toutes    
 disciplines
représentant des grandes marques 
 d’équipement sportif
Pack spécial Club
Coupes et trophées, communication par 
 l’objet, flocage, broderie et sérigraphie.

> 

> 

> 
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Vos collaborateurs travaillant sur un espace industriel ou un chantier de grande envergure doivent être munis de protections 
adéquates. 
C’est pourquoi nous vous proposons des équipements de protection individuelle en tout genre et à un rapport qualité/prix adapté.

Nous avons signé des contrats avec des distributeurs de grandes marques de sport pour vous satisfaire. Notre objectif est de vous 
proposer des produits de qualité à des prix attractifs. Notre entreprise est aussi bien dédiée aux clubs et associations sportives 
qu’aux entreprises et particuliers. 

Vous accompagner en toute sécurité dans vos tâches quotidiennes est notre priorité. KipCom est le partenaire sportif n°1 dans votre région! 



WEb DESIgN       
VIDéOS D’ENTrEPrISE 

PUb TV 
PaNNEaUX NUMérIQUES 



Web Design Videos d’entreprise

Présenter votre entreprise et ses      
différents services/produits
Moderniser votre image de marque    
et transmettre votre savoir-faire
Faciliter la prise de contact avec vos 
futurs clients
Dynamiser votre visibilité grâce au 
référencement naturel

> 

> 

> 
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> 720p
> 1080p
> Format youtube  
> Format DVD

Communiquer avec internet c’est se donner la possibilité de toucher un large public.
KIPCOM vous propose des sites vitrines clés en main, faits sur mesure pour optimiser votre visibilité et à moindre coût. Nos équipes 
vous accompagneront tout au long de la mise en place du site de sorte que vous puissiez gérer vous même votre site internet.  

Faites passer votre entreprise sous les projecteurs, il est l’heure de communiquer une image qui vous ressemble !
Notre équipe prend le temps de comprendre votre activité et les points forts de votre organisation à mettre en avant pour créer 
l’outil de communication optimal et unique.
ET N’OUbLIEZ PaS UNE IMagE VaUT MIEUX QUE DES MOTS, aLOrS IMagINEZ UNE VIDEO!

Développez vos ventes en un seul clic ! Moteur «ça tourne» !



Pub TV inter-entreprise Panneaux numériques

Création de votre annonce publicitaire sur 
mesure.
Diffusion de votre publicité dans les 
entreprises partenaires du réseaux KIPCOM.

> 

> 

> Services
 > Conseils & Préconisations
 > Installation & Paramétrage
 > Contrat de maintenance
 > renouvellement 

KIPCOM lance son propre réseau publicitaire pour permettre à tous les commerçants de communiquer à travers la clientèle des 
commerces locaux grâce à KIPCOM TV. 

C’est l’heure du partage de clientèle !

De l’arche LED aux contours de stade, du scoring à l’hologramme, du totem tactile à l’écran géant, nous adaptons nos produits 
en fonction de vos idées et besoins, que ce soit en achat (leasing possible) ou en location. Notre bureau d’étude nous permet une 
totale liberté dans la conception de votre projet.. 

Si vous aussi comme Peugeot, Danone ou encore Carrefour, vous souhaitiez que l’on diffuse vos 
publicités à la télévision pour communiquer avec des clients potentiels, c’est maintenant à votre 
portée !

KipCom est le partenaire sportif n°1 dans votre région! 



Et pourquoir pas VOUS ?



150 rue du docteur Schaffner
62221 noyelles sous lens 

tel : 08 11 04 05 37
Fax : 03 62 02 97 47

technicocommercial@kipcom.fr
www.kipcom.fr


