1

media

one
center

PLUSIEURS
SPÉCIALISTES
de la

COMMUNICATION
VISUELLE
sous

UNE MÊME
ENSEIGNE

1

media

one
center

Rue de l’Artisanat, 1 - 1400 Nivelles. 0032 (0)67 840 646 - info@media1center.be - www.media1center.be
0032 (0)67 840 646
www.media1center.be

Plusieurs domaines d’activité
IMPRIMERIE

HAVAUX

Qu’est-ce que
le media one center ?
Le media one center regroupe sous une
même enseigne, plusieurs acteurs de la
communication visuelle. De la réalisation
graphique, à l’impression tous formats, en
passant par le folder toutes - boîtes ou le site
internet, la palette de services offerts est
exceptionnelle… d’autant que chaque acteur
travaille quasi sans intermédiaires; donc à des
conditions très compétitives.
Découvrez ci-contre les différents services.

Imprimerie

DELFERRIÈRE

Imprimerie
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The promo website

PICTO VIVA

(Rainbow Printing s.a.)

Impression rotative spécialisée
dans les journaux et
magazines tout format;
petits, moyens et gros tirages
sur papiers non couchés.
❱ Impression offset, coldset.
❱ Compétitif dès 5.000 ex.
(selon la configuration).
❱ Rapidité d’impression.

Impression sur papiers couchés.
Presses à feuilles, rotatives,
façonnage, digital.

Impression et découpe
numériques tout support
grand et petit format.

❱ Impression en presses à
feuilles sur papiers mat ou
brillant, couchés et non
couchés de 80 à 350 g/m2.
❱ Impression en rotatives.
❱ Pli, agrafage, dos carré collé,
dos carré cousu et wire-o.
❱ Impression digitale.
❱ Edition de magazines.

❱ Panneaux de chantier - Bâches.
❱ PLV (Forex, Dibond, Xboard, ...).
❱ Lettrage.
❱ Lettrage vitrine en adhésif
micro-perforé.
❱ Découpe tout support.
❱ Valisettes publicitaires.
❱ Vernissage UV grand format.
❱ Etc.

LIGNE

Graphique

BEFORE2BUY

www.before2buy.be

Département technico-créatif
du media one center.

Réalisation d’applications
informatiques et WEB.

Communication numérique
via le web.

❱ Créations graphiques
(projets et mises au net).
❱ Suivi de réalisation
(étude, devis et réalisation).
❱ Créations de logos et images
de marques.
❱ Création de chartes graphiques.
❱ Conseil en production
graphique.

❱ Sites internet.
❱ Gestion de sites.
❱ Applications spécifiques.

❱ Pour commerçants et retailers
implantés en Belgique.
❱ Diffusion des promos sur un
site web www.before2buy.be.
❱ Géolocalisation des
commerces.
❱ e-mailing.
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Médiapub
MÉDIAPUB
Communication toutes-boîtes.
❱ Système info familles
(limite fortement les taxes).
❱ Gestion des taxes communales.
❱ Centrale d’achat
d’impression.
❱ Service complet
de la conception à la diffusion
ou à la carte.

