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Your Creativity ,Quality & ImpactPuls

Pour feuilleter la plaquette 



www.pulsprint-dz.com

Agence specialisée en  *  Impression nNumérique petit et grand format , 
fabrications de supports publicitaire , amenagement de PDV
                                          * Organisation d’evenement grand publique

IN’PULS PRINT

Capitalisant 10 années d’expérience dans le développement des politiques de mar
l’agence & Imprimerie IN’PULS PRINT  maîtrise une méthode de travail aboutie 
qui fédère l’ensemble des métiers de la communication.

Notre engagement : répondre de manière globale aux problèmatiques des entreprises et institutions.

Since 2007

2007 Création IN PULS STUDIO Agence de crea et evenementiel
2007 2012 2013

2012 Création  PULS PRINT Imprimerie numerique
2013 Fusion des deux sociétés et création de IN’PULS PRINT

Your Creativity ,Quality & Impact

Our history, Our fusion ...

Puls



d’une idees

idees ..a une realisation 

…

Discernement, perspicacité et cohérence pour saisir les opportunités 
commerciales liées aux projets. 

… a une Realisation

Grâce à notre savoir-faire en création , impression et realisation , 

- Impression Numérique grand format LATEX
- Impression Numérique ptit format REPROGRAPHIE
- Adhésifs Covering, vitrophanie, pare-vue, signalétique
- Revêtement mural , revêtement de sol... 
- Marquage de vehicules 

- Événement grand publique 
- Organisation diner - Meeting - Conférence

- Panneaux, plaques, totems, chevalets, bâches tendue
- Aménagement point de vente
- Aménagement show Room
- Décoration personnalisable 
- Amenagement stand , foire , exposition

PRINT

ATELIER

EVENTS

Nos Métiers

nous saurons mettre en forme et en couleurs 
la stratégie de communication de l’entreprise.

Notre démarche est un prisme qui permet de mettre en valeur 
les qualités, compétences et inspirations de nos clients.

Nous sommes avant tout des révélateurs à la recherche de couleurs, 
de mots, de formes ou de matières pour véhiculer le sens 
et les valeurs de l’entreprise en s’adressant à ses clients, 
ses fournisseurs et ses collaborateurs.

d’une , PULS YOUR QUALITY

..avec le parc d'imprimantes le plus performant du marché

…au service des idées conceptualisées par nos designers

Quel que soit le secteur d’activité, le designer est à mi-chemin entre l’artiste et l’ingénieur.
(la beauté résulte de l’adéquation de la forme à la fonction)

Notre conseil est enrichi par une solide expérience et des expertises ciblées permettant la réalisation de tous supports de communication… 

de la conception à la pose des supports, maitrîse l'ensemble des métiers de l'impression numérique......



* autucollant adesive matte
* autocollant adesive brillant
* autocollant adesive transparent
* one way vision
* two way vision ( new )
* bache perfore 
* bache banner 
* papier peint
* bache backlight
* film backlight
* sablé brillant * sablé matte

* sablé pour sol
* canvas matte
* papier photo
* RGB ( new )
* Tissue drapeau
* cataphore
* nid d’abeille reflechissant
* Habillage 3d ( new )
* PP
* papier peint ( new )

Numerique 
...avec un pannel de
de 22 supports d’impression

adesive/plv

- Impression Numerique grand format LATEX
- Impression Numerique ptit format REPROGRAPHIE
- Adhésifs Covering, vitrophanie, pare-vue, signalétique
- Revêtement mural , revêtement de sol... 
- Marquage de vehicules 

PRINT



ATELIER PDV / PLV

- Panneaux, plaques, totems, chevalets, bâches
- Amenagement point de vente
- Amenagement show Room
- Décoration personnalisable 
- Amenagement stand , foire , exposition

ATELIER* amenagement point de vente
* amenagement showroom
* amenagement bureau 
* amenagement magasin
* habillage papier peint ( new )
* fabrication de plv pour rayonage hyper marcher 
* fabrication de signalisation centre commerciaux
* fabrication de signalisation parking et residence
* conception et fabrication stand , foire , expo
* fabiraction totem , enseigne lumineuse 
* réalisation et pose de la signalétique extérieure
* réalisation et pose de la signalétique interieur
* habillage sablé , one way , vehicule , mur ...
* Lettres lumineuses 
* marquage vitrine
* caisson lumineux  ( new )
* marquage au sol , adhésifs sur mesure

NO
S 

Re
al
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ns - Installation & amenagement point de ventre de la marque

                        sur le territoir national ‘’ + de 50 points de vente  ‘’

- Installation & amenagement point de ventre de la marque
                        sur le territoir national ‘’ + de 30 points de vente  ‘’

- Installation & amenagement point de ventre de la marque
                        sur le territoir national ‘’ + de 15 points de vente  ‘’

- Amenagement brinding interieur et exterieur
- Habillage ‘’ tres grand format ‘’ Facade centre commercial
   Sidi Yahia Zemzem 
- Fabrication de panneaux publicitaires Grand format
- Realisation stands
- Fabrication de signalisations residence et parking 
  Serbat construcition Garidi
....

C’est bien connu : on n’a qu’une seule chance de faire une première 
bonne impression ! Et votre enseigne peut grandement vous y aider.

...notre métier 



TV

SPONSORING

NO
S 

B
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Partenariat

ev
en

ts
 

20
17

- Khaimet ramdhan Ness El Khir 
- Concert LACRIM la coupole d’Alger 
- First chalange VTT , Fédération 
   Algérienne de Cyclisme
- evenement lancement album Nassim djezma
- Evement VIP de l’assosiation de femme de 
  diplomates en Algerie
- Tournoi inter-quartier commune de Ben Aknoun  

Nous vous avons choisi un pannel d’evenement suivent des 
secteur d’activités different
Publique , privé , corporative

Nous avons sponsoriséIls nous ont sponsorisé

( VIP )

Your Partnership With UsPuls Your Partnership With Us ...Puls

...find new challenges



EMBASSY OF HUNGARY

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Pour sortir de la plaquette 
utilisez la touche esc de votre clavier

Pour plus d’information :
Tél/ Fax. 023 24 36 13 - Mob. 0661 62 38 80 / 81

Lot 37 Residence CMB N°161 Bt D . Oued Eterfa El Achour - Alger

contact@pulsprint-dz.com

www.pulsprint-dz.com


