Profil de l’entreprise

ENTREPRISE

SERVICES

Christinger est une référence dans son secteur. Depuis 1965, nous établissons les
critères de référence de la communication visuelle. Nous sommes précurseurs en
matière de compétences professionnelles, de performances industrielles et de flexibilité. Notre réflexion et notre gestion orientées client ont fait de nous une entreprise
de services leader du marquage et de la publicité sur les bâtiments, sur les véhicules et en point de vente. Qu’il soit grand ou petit, nous réalisons votre projet avec
passion, esprit d’innovation et amour du détail. Dans toute la Suisse, nous servons
une clientèle fidèle qui se repose sur le travail de qualité réalisé par les quelque 60
collaborateurs de notre entreprise.

Christinger vous offre des
services individuels tout-enun. Nous vous accompagnons
de la création graphique et du
traitement des données à la
distribution en passant par la
production. Cette vaste offre
de services inclut une gestion
de projet efficace, des processus de production standardisés
ainsi qu’une intégration de
processus automatisée.

INFR ASTRUCTURE ET SAVOIR-FAIRE

Produire sur mesure, au tirage souhaité et avec des matériaux différents est notre
cœur de métier. Alliant habileté dans le travail manuel et parc de machines moderne,
nous réalisons vos projets dans tous les domaines de la communication visuelle.
Notre expertise repose plus particulièrement sur la publicité extérieure (Out-of-Home
Media), la promotion des ventes en PDV, la technique publicitaire, la publicité dans
les transports (Traffic Media), la signalétique et l’aménagement intérieur.

Capacités industrielles
• Conception graphique/prépresse
•	8 systèmes d’impression numérique
grand format
• Sérigraphie au format 100 x 140 cm
• 5 systèmes de coupe
• Technique publicitaire

Processus d’impression
standardisés
•	Gestion des couleurs conformes
à la norme PSO/ISO 12647-2
•	Normes de qualité
internes

Leader de l’industrie
• Supériorité technologique
•	Expertise sur l’impression en blanc
• Capacités industrielles et
délais de réalisation minimaux

Tout-en-un
• Conseil personnalisé
• Coordination de projet
• 	Intégration de processus
(assistance processus client)
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Intégration de processus
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COMPÉTENCES

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

PROMOTION DES VENTES

TECHNIQUE PUBLICITAIRE

INTÉRIEUR

Affiches

Produits adhésifs

Branding

Décoration murale

Mégaposters

Affichages PLV

Marquage des flottes

Décoration sur verre

Traffic Media

Panneaux

Marquage des bâtiments

Installations individuelles

Avec la publicité extérieure,
vous attirez une attention
particulière. Le «Out-of-Home
Media» inclut une foule de
supports publicitaires dans
des formats très différents;
nous les connaissons tous et
les utilisons de manière judicieuse. Affiches dans les rues,
mégaposters ou panneaux
publicitaires sur les transports
publics: nous connaissons le
sujet sur le bout des doigts
et sélectionnons pour vous la
solution idéale.

Sur le point de vente sont
posés les jalons pour la réussite commerciale de vos produits. Deux tiers des décisions
d’achat sont prises spontanément sur le point de vente.
Les moyens publicitaires originaux et visibles en PDV font
la différence et génèrent
une augmentation du chiffre
d’affaires. En ce qui concerne
les adhésifs en vitrine, les
affichages ou les bannières à
suspendre: nous vous offrons
aide et conseils et mettons
à votre service nos années
d’expérience.

Le marquage de votre identité
graphique est une manière
d’affirmer votre soutien à votre
marque et de transmettre avec
force votre message publicitaire. Le marquage total et
partiel de flottes de véhicules,
le marquage de bâtiments et la
mise en place de signalétique
sont techniquement ambitieux et réclament du doigté.
Nos techniciens publicitaires
posent et collent pour vous sur
chaque support souhaité.
Christinger est à l’aise autant
dans le travail manuel classique qu’avec les nouvelles
technologies.

L’importance de l’agencement
intérieur et de l’esthétique
qu’il exprime est désormais
bien connue dans le domaine
de l’identité graphique.
Nous utilisons pour la mettre
en valeur lumière, couleurs et
formes, et nous appliquons
les dernières tendances design.
La conception de signalétiques
claires fait autant partie de
nos tâches quotidiennes que
les marquages grand format.
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Christinger est la seule et
unique imprimerie numérique
au grand format de Suisse à
avoir reçu la certification selon
la norme PSO/ISO 12647-2
(Process Standard Offset).
Cette certification garantit
que la qualité de gestion des
données est conforme aux
normes les plus récentes, des
épreuves à l’impression, et que
toutes les exigences de qualité
sont satisfaites.

Christinger AG
Wildischachenstrasse 30
CH-5200 Brugg
Tél. +41 44 738 10 20

Le sigle «Imprimé en Suisse»
atteste la qualité et l’origine
des impressions de Suisse. Les
couleurs du label permettent
au commanditaire et au fabricant de reconnaître les impressions réalisées en Suisse.

office@christinger.ch
www.christinger.ch

SGS

Entretenir une culture d’entre
prise consciente de ses responsabilités est une problématique
essentielle pour Christinger.
Notre «Corporate Social Responsibility» (responsabilité sociale de l’entreprise) caractérise
notre réflexion et nos actions.
Christinger est évaluée d’après
le référentiel «SMETA 4 Pillars»
et surpasse les exigences
spécifiques dans le domaine
des conditions de travail, de
la prévention sanitaire, de la
pratique éthique des affaires
ainsi que de la gestion durable
des ressources.

