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Le groupe IGEPA en quelques chiffres

Une présence dans 29 pays
Un chiffre d’affaire de 1,9 milliard € 
Une flotte de 400 camions
50 000 clients 
3 500 collaborateurs

France



En 2013 le Groupe IGEPA fait l’acquisition de Forum Distribution présent jusque-là , sur le marché de la 
distribution des matières plastiques rigides  ( PMMA – PVC expansé - Polycarbonates et autres panneaux 
composites ) pour différents métiers tels que l’industrie, la PLV et la communication graphique.  

Objectifs ou volonté
Afin de consolider et développer notre présence sur le marché Français, d’encore mieux vous servir, nous avons décidé de créer un service dédié 
à la fourniture de matières, souples et semi-rigides pour la communication graphique,  l’impression numérique grand format, la découpe de 
vinyls adhésifs, de bâches, papiers ect ect… 

Vous trouverez chez nous l’intégralité des besoins de votre production, en effet la synergie entre les matières souples et rigides est évidente. 

Moyens
Avec un chiffre d’affaire de 1,9mrd€  IGEPA GROUP, leader européen dans la communication graphique, nous permet de vous proposer une offre 
produits de qualité, cohérente, attractive en phase avec vos marchés.

Afin d’accueillir au mieux ces nouveaux produits et ce, sans déstabiliser notre organisation actuelle, à dater du mois d’octobre, nous allons nous 
doter d’un bâtiment entièrement neuf de 3000 m2 situé entre Paris et  Marne-la-vallée.

Pour les professionnels présents en Ile de France, cette proximité aura l’avantage d’être disponible immédiatement avec des livraisons 
journalières par nos soins ou des enlèvements, pour les expéditions dédiées aux autres départements elles seront dispensées par nos partenaires 
de transport habituels en 24-48 heures selon les commandes.

En 2019 l’expérience cumulée de notre nouvelle équipe est du jamais vu, 30 années de plasturgie et 20 dans la distribution pour la communication 
visuelle,elle sera au profit de vos besoins, alors n’hésitez pas à nous solliciter !

Avant de vous proposer un catalogue complet début 2020 vous trouverez dans les pages qui suivent un condensé de notre offre qui saura vous 
satisfaire pour l’intégralité de vos productions et votre atelier. 

Notre détermination, vous accompagner dans vos projets.

Variétés, 
valeurs
et services
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• Découpe au formats
• Polissage des champs 
• Usinage
• Livraison journaliere 
• Colormatch – mise à la teinte 
• Production spéciale et personnalisée 

Votre commande est traitée immédiatement par notre service livraison :
• Les commandes passées avant 16h00 sont expédiées dans la journée (dans la limite des stocks disponibles).
• Les commandes passées après 16h00 sont expédiées dans la journée ou le lendemain en fonction de la charge 
de travail (dans la limite des stocks disponibles).

Services plaques  

Un service de livraison performant :

Service souple

Nous voulons mettre au profit de vos besoins toute notre expérience et notre savoir faire. Travailler avec nous 
c’est faire le choix de l’écoute et du conseil - Etudes et accompagnement technique et la suite comme l’originale.   

Notre métier 

Valeurs, services et variétés

Notre métier 

Valeurs, services et variété s

igepaforum.f r

E.  M ICHA ELIS  & CO.

• Refente des bobines à la dimension
• Vente au metre lineaire
• Livraison journalière 
• Colormatch – Mise à la teinte. 
• Formation technique à la pose.
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Une confiance de plus de 50 ans
Depuis plus de 50 ans, nous sommes liés à nos fournisseurs et nos clients par une coopération et une confiance de 
longue date. Après tout,  nous considérons qu’une longue coopération est la clef du succès.

Supports souples

Supports rigides souples

Display

MasterPrint MasterTape MasterJet MasterPlot

MasterBond
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Notre offre
Découpe
Films teintés masse  numérique coulés - polymères - monomères - tapes et spécialités…

Numérique / Protection
Films d’impression numérique coulés - polymères - monomères et spécialités - Papiers…

Lamination
Touts types de laminations vous ont proposées, du monomère au coulé et colles optiques 
et passant par les polymères mais également polyester. 

Bâtiment - Agencement décoration & confort
Produits spécifiques, sortants des sentiers battus qui permettront de vous démarquer. 

Bâches et toile
Enduites et laminées pour utilisation Frontlit - Backlit - blockout - Mesh…
Toiles polyester - PVC Free pour utilisation en décoration - roll-up - Display…

Plaques
Pvc expansé , caladré - PMMA - PP - Polycarbonate - PS et PS Choc - Beelit - 

Outillage
Vous trouverez ici tout l’outillage qui  est nécessaire à votre atelier.

Stands et display
Pop Up - Roll up - stand parapluie - display dans  toutes ses formes.
Médias correspondants   

Vous avez ici une réponse à toutes les demandes.



Partenaire de l’industrie de l’imprimerie et du secteur
de la communication visuelle  dans 29 pays
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Monomères

Films teintés masse monomère

Films teintés masse monomère Higth Tack

Découpe

Références Aspect Nb de couleurs Laizes Épaisseur Durabilité

                        621 Brillant  45 1 - 1,37 – 1,60 – 2 m
75 μ 3 - 4 ans

                        641G Mat 59 O,62 et 1,26 m

Enlevable sur la plupart des supports sans traces pendant 2 ans

Application int/ext

Références Aspect Nb de couleurs Laizes Épaisseur Durabilité

Apa HT 80 Mat 15  0,61 et 1,22 m 80 μ  3 - 4 ans

Adhésion sur supports difficiles - Dépose difficile - Application int/ext

Avant de vous proposer un catalogue complet début 2020 vous trouverez dans les pages qui suivent un extrait … 
Que ce soit avec les fabricants mondialement connus ou avec notre propre marque, notre offre saura vous satisfaire 
pour l’intégralité de vos productions et votre atelier.

Supports souples et supports rigides = 1 seule adresse
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Polymère

Coulé pour Recouvrement / wrapping*

Références Aspect Laizes Épaisseur Coloris Durabilité Adhésif

Brillant  0,61 et 1,22 m 70 μ
106 coloris 8 ans et 4 ans pour les 

métallisés

Plein

15 en Airscape Airscape

Références Aspect Laizes Épaisseur Coloris Durabilité

                            970 et 970 RA

Mat / Brillant  1,52 m 110 μ 96 coloris
3 à 12 ans selon finitions 

et coloris 
                            3M 1080 & 2080

                            Avery supreme

Références Laizes Épaisseur Adhésion

                            0,50 - 0,61 - 1 - 1,22 - 1,52 m
100 μ

Papier tack fort

0,50 - 0,61 - 1 - 1,22 m Tack faible - Tack moyen - Tack fort 

Films coulés multicouches 

Tape polyestère et papier transfers

* Délais 48/72h

MasterPlot

MasterTape

MasterPlot

MasterPlot

DÉCOUPE
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Monomeres

Numérique & protection

Films monomères

Références Aspect Laizes Épaisseur Durabilité Adhésif Pose

Brillant / Mat 1m - 1,37 – 1,60 m 100 μ 4 ans

Gris - incolore / 

permanent - enlevable
 Classique et facile                        3164

Brillant / Mat 1m - 1,37 – 1,60 – 2m 100 μ 4 ans
                      3162

Nous vous proposons également d’autres types de films pour des applications variées. 
Évènementiel pour Pose et dépose faciles : MasterDot – IGP 170μ

Surface Difficile : Orajet 3164 HT ( Higth tack)
Possibilité de vente bobines jumbo  de 100 et 250ml

PerfectPrint
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Polymeres

Reste à découvrir :
• Translucides pour caissons lumineux 

• Higth-Tack pour surfaces apolaires. 

• Blanc et transparent Higth-Tack
pour surfaces rugueuses « Wall  Covering »  

• Speciale baches 

• Special hydrocarbures. 

• Films sans PVC

Références Aspect Laizes Adhésif Pose

Brillant et mat

1,05 - 1,37 – 1,60 m Permanente et enlevable  Classique et facile   

S400 & S444
Brillant

                       3551

Brillant et mat 1 ,05 - 1,37 – 1,60 m Permanente et enlevable  Classique et facile                         3551 RA 

                       3551 DT

3551 DT  pour une pose à tres basse temperature.

Films Polymères

NOUVEAUTÉS 
Le specialiste Americain du Covering  nous propose : 

GF 333 DRIFT - TIME IS MONEY 

Polymere  Slide and Tack, le film ne colle que quand tu passes la raclette. 

NUMÉRIQUE & PROTECTION

MasterPrint

PerfectPrint
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Cette application est tellement spécifique que ici aussi nous faisons confiance aux plus grands. 

Coulés

Références Aspect Colle Laizes Application Durabilité Pose

Grise Pleine et structurée

1,37 – 1,52 

m
2D et 3D 10 ans

Classique et 

facile 

                          3951 – 3951 RA+ 

Brillant

Pleine et structurée

                   IJ 180 MC structurée micro comply

                           MPI 1105 EARS structurée

Pratique : nous mettons à votre disposition toute une gamme de produits de pose et dépose, Master-Tools.

Films Coulés 2D et 3D

NUMÉRIQUE & PROTECTION

MasterCast
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Monomere et Polymere

Coulés

Spécifiques

Lamination

ORAGUARD  et IGEPA Perfect Guard seront vos alliés, compatbilité avec  les encres 
Solvent – Latex et UV
 
Ces laminations présentent des aspects brillant, satin et mat nous sommes en mesure 
de proposer des laizes identiques aux films imprimables soit :  1,05 – 1,37 et 1,60
 
laminations monomere specifiques :

• Floor graphique 120 et 200 microns certification R9 et R10
• Embossées pour une finition parfaite de vos display.

Comme pour les films d’impressions nous confions les protections aux fabricants.
IGEPA MASTER GUARD / ORAFOL 3M et AVERY.

Polycarbonate  ........................... • Haute resistence aux chocs et rayures  
Tedlar  ......................................... • Grande restistance aux UV et Anti graffitis
Anti graffiti  ................................ • Pour encres Solvent - Latex
  ............................................... • Pour encres UV
Microperforé .............................. • Pour vous apporter un travail de qualité  
nous proposons pour les véhicules 2  coulés avec colle optique et pour les 
bâtiments un film polyester avec colle optique également. 

Doubles faces de montage ....... • Permanent - permanent 
................................................ • Permanant - enlevable 
..................................................... • Crystal pour montages transparents.

Monomère ........3 ans surfaces planes
Polymère ...........5 ans surfaces planes et déformation légères.
Coulé .................10 ans Fortes deformations et 3D.

Nous retrouvons naturellement toutes les laminations adéquats
et correspondantes aux films imprimables des pages précédentes.
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Vitrage Sol
Plusieurs solutions vous sont proposées, toutes 3 imprimables. La durabilité et la destination, 
intérieur ou extérieur déterminerons votre choix.

Ces films sont effectivement imprimables, anti-dérapants avec des tenues plus ou moins longues.

Ces trois films sont certifiés.

• ASPHALT ART 
• PERFECT FLOOR I ( INTERIEUR ) 
• PERFET FLOOR X ( EXTERIEUR )

Avec la gamme Prefect glass, pour vous, nous avons sélectionné une large gamme de films
polymeres aspects dépolis (Crystal - Etched - Dusted) mis à votre disposition en différentes 
laizes ainsi qu’avec les deux types de poses - colle structurée ou pleine.

La serie 8300 Orafol qui n’est plus à présenter sera stockée.
Certaines demandes nécessitent un peu plus de largeur… 
Nous pouvons vous livrer en 1,52m 
• Non tenu en stock.

Pour vos habillages de vitres, des colles optiques sur  des films  polymères, coulés et polyester, 
sont disponibles. 

• GF 255 polymère 
• 3M 8150 Coulé
• Polyester et même un monomère !
Vous avez ici une réponse à toutes les demandes.

Pour vos campagnes événementielles, nous proposons tout types de colles enlevables et 

ultra enlevable avec des facilités de pose sans égale. 

• Mono 170 microns
• I-Dot
• Yupo Tako
• Ect…

Films de recouverment decoratif Coverstyl
Afin d’être complet dans le domaine du rétail et de la rénovation, nous avons choisis 
de vous proposer toute une gamme de films designs avec aspects reliefs. 
Ils sont : 
• Esthétiques • Économiques • Durable

Leur pose est rapide & facile. 
Finitions à découvrir lors de nos visites ou sur simple demande.

Bâtiment - Agencement décoration & confort

Dépolis 

Transparent colorés :  

Films avec colle optique
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Decoration murale

Wall covering

Avec des adhésifs spécifiques et techniques notre gamme de produits 
dédiés aux murs et autres surfaces difficiles saura complètement 
«adhérer» à la demande grandissante du marché Wall Covering.

Films conformables blancs et transparents pour surfaces rugueuses ou crépies - Papier peints - 
Films adhésifs aux finitions multiples. 

Notre sélection vous garantira une réponse précise pour tout vos projets en décoration murale. 
Toutes les qualités sont presentes Coulé - polymè re blanc et trans-
parent ! 
Et une fois n’est pas coutume une offre  monomère imprimable et en 
teinté masse avec colle higth tack.

SteinZeit.cc

Toujours soucieux de vous apporter des nouveautés, cette année le groupe Igepa à déci-
dé de distribuer un produit innovant : des plaques décoratives pour le sol, les murs. 
Que ce soit en intérieur ou en extérieur, une VRAI solution pour enrichir votre offre.   

Avec des formats allant de : 

122 x 61 cm / 240 x 120 cm / 260 x 120 cm / 30 x 60 cm

Les plaques SteinZeit ferons le bonheur des poseurs et des clients.  

Nouvelle collection

BÂTIMENT - AGENCEMENT DÉCORATION & CONFORT
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Bâche & toile
Nous serons en mesure de vous offrir une gamme très complète de bâche et toile pour vos 
communications intérieures, extérieures avec et sans classement au feu.
Vous trouverez la fois des médias promotionnels et de longue conservation.

Bâche FRONTLIT

Bâche BLOCKOUT Bâche Backlit

Bâche BLOCKOUT  pour communication suspendue tel que des Kakemonos. Pour caisson rétro- éclairés, utilisation interieur et 

Bâche PVC pour impressions recto/verso - kakémonos Bâche PVC pour caissons retro élclairés

Bâche PVC urbaine - facades, travers de rues, …

Références Poids Classement Laizes Bâche PVC

Jet S Ecolit 510 510 grs NC 1,10 – 1,37 – 1,60 – 3,20 laminée

Master Jet performance 510 grs M1 1,10 – 1,37 – 1,60 – 3,20 Enduite

IGB 440 450 grs M1 1,10 – 1,37 – 1,60 – 3,20 Enduite

Master Jet Magic 510 grs B1 1,10 – 1,37 – 1,60 – 3,20 Enduite

Références Poids Classement Laizes

Master Jet Storm 610 grs B1  1,10 – 1,37 – 1,60 – 3,20

Références Poids Classement Laizes

IGB-BK  Premium PVC 500 grs M1 1,37 – 1,60 – 3,20

CAPOVERDE est une toile issue du 

recyclage de bouteilles en plastique 

( PET reclycé ) avec une enduction 

acrylique sans PVC.
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Bâche Mesh

Toiles décoratives

Pour caisson rétro- éclairés, utilisation interieur et extérieur

Toiles polyester displayToiles polyester Déco murale et display

Toiles polyester Déco murale et display

Bâche PVC microperforée

Références Poids Classement Laizes

Toiles polyester display 350 grs B1 1,37 – 1,60 – 3,20

Références Poids Classement Laizes

IGEtex standard 220 grs M1 1,37 – 1,60 – 3,20

IGEtex premium 340 grs M1 1,37 – 1,60 – 3,20

IGEtex 290 M1 220 grs M1 1,37 – 1,60 – 3,20

Références Poids Classement Laizes

Capoverde ?? M1 1,00 – 1,52 – 3,10

Références Poids Classement Laizes

Master Jet S Hurricane avec liner 370 grs B1 1,10 – 1,37 – 1,60 – 3,20

Toile responsable CAPOVERDE est une toile issue du 

recyclage de bouteilles en plastique 

( PET reclycé ) avec une enduction 

acrylique sans PVC.

BÂCHE & TOILE
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Plaques

Produit Finition Utilisation Épaisseur Largeur Longueur

PVC FEUILLES KAKEMONO

Blanc Brillant 

Impression 280 à 700µ

1400 2050

Blanc Mat 1400 2050

Blanc Mat M1 

1400 2050

1550 2600

1600 2600

Incolore 1400 2050

Produit Finition Utilisation Épaisseur Largeur Longueur

PVC EX finition type CELUKA

Blanc Impression Découpe Fraisage

10 -19 mm 3000 1560

PVC EXPANSE 1 à 19 mm 3000 1560

B-BOND 2 - 3 mm 3000 1500

B-BOND 2 - 3 mm 3000 2000

MASTER BOND 2 - 3 mm 3000 1500

MASTER BOND 2 - 3 mm 3000 2050

Rappel: Nous pouvons à votre demande recouper au formats tout ces supports. 

Rappel des prestations
•  Translucides pour caissons lumineux 

•  Découpes au formats

•  Polissage des champs PMMA

•  Usinage

•  Livraison journalière par nos soins en IDF  

•  Colormatch – mise à la teinte

•  Production spéciale et personnalisée
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Produit Finition Utilisation Épaisseur Largeur Longueur

PMMA EXTRUDE

Incolore 
- Découpe 

- Thermoformage 

- Usinage 

- Impression

1,5 à 20 mm 3050 2050 & 1525

Opalin 35% / 81% 2 à 5 mm 3050 2050

Blanc 2 à 15 mm 3050 2050

Noir 2 à 20 mm 3050 1525 / 2050

Miroir 1,5 à 5 mm 3050 2050

PMMA COULE
Incolore 

Découpe - Thermoformage - Usinage - Impression

3 à 25 mm 3050 2050

30-40-50 mm 3050 2050

Opalin 3 et 5 mm 3040 2040

Produit Finition Utilisation Épaisseur Largeur Longueur

PET 

Incolore 

- Découpe 

- Thermoformage 

- Usinage 

- Impression

0,8 à 4 mm
1250 2050

3050 2050

Opalin 28% 1 à 2 mm
1250 2050

3050 2050

Anti-Reflet 0,8 à 2 mm
1250 2050

3050 2050

Blanc 1 à 2 mm
1250 2050

3050 2050

PET-G Incolore 0,5 à 8 mm
1250 2050

3050 2050

Cette finition du Pet est spécifique pour le 
thermoformage. En effet l’ajout de Glycol 
est la solution pour éviter le blanchiment 
lors de la transformation thermique. 

Pet -G 

PLAQUES
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PRODUIT FINITION UTILISATION EPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR

PS CHOC Blanc Brillant 

Découpe - Thermoformage - Usinage - Impression

1 à 5mm 1050 / 1220 / 3050 2050

PS CHOC Noir Intense Brillant 1 à 5mm 1220 / 3050 2050

PS Anti-Reflet Anti -reflets 1,25mm 1220 3050

PRODUIT FINITION UTILISATION EPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR

POLYCARBONATE Incolore Découpe - Thermoformage - Usinage - Impression 1 à 10mm 3050 2050

Rappel des prestations
•  Découpes au formats

•  Polissage des champs PMMA

•  Usinage

•  Livraison journalière par nos soins en IDF  

•  Colormatch – mise à la teinte

•  Production spéciale et personnalisée

PLAQUES
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Outillage & accessoires

Cutter

Liquides 

Raclettes

Boites à outils

Thermo

Gants

Comme pour l’intégralité de notre offre, les produits suivants sont un extrait de l’ensemble de notre capacité de livraison. 
A notre habitude, contactez vos commerciaux et ils vous servirons.
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Displays
Roll-up Basic

  Modèle le plus vendu
  Pince profil ci-dessus
 2 pieds pivotants stables
  Livré dans un sac matelassé robuste avec une

       longue fermeture à glissières

Accessoires

Smart 50 Watt Halogen Smart 5 Watt LED 

Produit Format

LZD-RU-BASIC-60VE 60 x 200

LZD-RU-BASIC-80VE  80 x 200

LZD-RU-BASIC-85VE 85 x 200

LZD-RU-BASIC-100VE 100 x 200

LZD-RU-BASIC-120VE 120 x 200

LZD-RU-BASIC-150VE  150 x 200

Nous mettons bien évidement à votre disposition l’ensemble de notre offre de supports semis rigides Pvc

et polyester et leur lamination embossées – toiles et bâches ainsi que nos tissus pour compléter vos impressions .

Roll-up Cartridge Superior

  Design saisissant et luxueux, disponible en noir et blanc
  Changement rapide des impressions en utilisant cassette 

       amovible
  Haute qualité, longue durée de vie
  Livré dans un sac solide avec une longue fermeture éclair et 

       une boîte en carton

Produit Format

LZD-RU-CARTRIDGESBL-85 85 x 160-220

LZD-RU-CARTRIDGESWH-85 85 x 160-220

LZD-RU-CARTRIDGESBL-100 100 x 160-220

LZD-RU-CARTRIDGESWH-100 100 x 160-220

Produit Format

LZD-RU-XXL-150 150 x 170-270

LZD-RU-XXL-200 200 x 170-300

  Très grande surface d’impression
  Poteaux extensibles 
  Livré dans un sac solide avec une longue fermeture 

      éclair et une boîte en carton

Accessoires

Roll-up XXL
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  Pieds en aluminium massif
  Convient aux panneaux d’une épaisseur comprise      

         entre 3 et 30 mm
  Disponible en 3 tailles
  Livré dans une boîte en carton à 5 couches

Produit Format

LZD-BRAVO-15 15 cm

LZD-BRAVO-30 30 cm

LZD-BRAVO-50 50 cm

Produit W D H

Bravo 15 15 cm 37,50 cm 17 cm

Bravo 30 30 cm 37,50 cm 17 cm

Bravo 50 50 cm 37,50 cm 17 cm

Panel System Bravo

D
W

H

Produit W D H

A1 75 cm 56 cm 102 cm

70 x 100 76 cm 68 cm 118 cm

A0 89 cm 82 cm 137 cm

Roll-up Cartridge Superior

Produit Format

LZD-KS-WB-OUTDOOR-A1 A1

LZD-KS-WB-OUTDOOR-H 70 x 100

LZD-KS-WB-OUTDOOR-A0 A0

  Cadre étanche avec insertions en PVC
  Pied avec lest à eau.
  Ressort extra fort
  Angles découpé en onglet

W
D

H

Format Produit

10 cm LZD-CW-10

20 cm LZD-CW-20

30 cm LZD-CW-30

40 cm LZD-CW-40

50 cm LZD-CW-50

60 cm LZD-CW-60

70 cm LZD-CW-70

80 cm LZD-CW-80

90 cm LZD-CW-90

100 cm LZD-CW-100

Format Produit

110 cm LZD-CW-110

120 cm LZD-CW-120

130 cm LZD-CW-130

140 cm LZD-CW-140

150 cm LZD-CW-150

160 cm LZD-CW-160

170 cm LZD-CW-170

180 cm LZD-CW-180

190 cm LZD-CW-190

200 cm LZD-CW-200

Truss System Crosswire

  Système modulaire et léger
  Modules 10x10 en 20 longueurs différentes
  Montage facile 
  Concevez à votre façon avec X-SKETCH.com

DISPLAY



Nous joindre

58 rue de Lamirault 
ZI de Lamirault 
77090 Collégien - France

T  + 33 01 64 61 83 83
F  + 33 01 64 61 64 04 

contact@igepaforum.fr
www.igepaforum.fr


