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Vous cherchez de nouvelles idées 
pour mettre en place une commu-

nication visuelle personnalisée efficace 
sur votre point de vente ?  Faber France 
développe une gamme spécialisée via 
son département Faber Entreprise. 
Vous pourrez y trouver la jupe de pa-
lette (en non tissé), la gamme Fun Line 
(mâts événementiels) ou les Banner 
Rolls (enrouleurs), mais également 
des nouveautés, avec la gamme Adver-
tible (mobilier personnalisable) ou des  
cadres aluminium conçus pour instal-

« Nos designers sont capables de  
travailler toutes les matières, 

souligne Florian Delpierre, direc-
teur et créateur d’Iconomedia. 
Nous nous définissons comme une 
agence de “merchandesign” à taille 
humaine, de 10 personnes, pro-
che de ses clients. » La contraction  
“merchandesign” évoque une « autre  
façon » d’aborder la PLV : le “media  
design point de vente”. « Renforcer la  
lisibilité des marques sur le point de  

FABER FRAncE | Impression sur tissu

Des supports personnalisables  
à l’unité ou en grande série

IcOnOMEDIA | Bureau de design

Le “media design point  
de vente” dope les produits

ler (et changer) un visuel en quelques 
dizaines de secondes. Faber France est 
le partenaire idéal à même d’équiper 
l’intérieur et l’extérieur de vos lieux 
de vente. 

Un spécialiste du drapeau  
et de ses déclinaisons 
La société nordiste, basée à Wavrin, 
dans la métropole lilloise, est le n°1 
français de la fabrication et de la distri-
bution de drapeaux et de leurs décli-
naisons. L’ensemble de sa gamme est 
personnalisable et peut être produite à 
l’unité ou en grande série.
La société, qui a vendu plus de 3 000 mâts 
porte-drapeaux et 60 000 mâts Fun 
Line (gamme événementielle) cette 
année, emploie 45 personnes dans la 
métropole lilloise. Elle a toujours placé 
la qualité et la réactivité au centre de sa 
politique de développement, ce qui  

vente, ce n’est plus faire de la réclame 
au sens tapageur du terme », expli-
que Raphaël Voisin, responsable du  
bureau de design. 
Un coup de crayon qui décoiffe, une 
bonne dose de sobriété, une pincée 
de minimalisme au service du bon 
goût, la volonté de démystifier le  
design…, les réalisations d’Iconome-
dia – présentoirs, univers magasin, 
stops rayons… – ont un air de “jamais 
vu” qui séduit les plus grandes mar-
ques (La Boutique Perrier, Le Village 
de la Beauté L’Oréal, Coca Cola, Petit  
Navire, Bel…). 

Donner du panache aux produits
« Nous considérons le point de vente 
comme un média à part entière. Notre 
conception du design, en synergie avec 
des supports innovants (écrans plats, 
bornes interactives…) donne du pana-

lui permet de satisfaire les demandes 
de ses clients les plus exigeants. Sur  
de petites ou de grandes séries, n’hési-
tez pas à la contacter, elle se fera un 
plaisir de vous proposer ses services.  
7 000 clients ont passé commande 
auprès de Faber France l’année der-
nière. Pourquoi pas vous ? l

che aux produits, sans pour autant 
agresser le consommateur. Les études 
montrent que ce dernier est de plus en 
plus intelligent… Nos univers respectent 
sa part de libre arbitre ». Recette effi-
cace ! Les marques sont unanimes : les 
ventes augmentent.  l
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l ; Un imprimeur sur tissu à même de réaliser  
votre communication sur des produits standards  
ou sur-mesure.

l €  Un chiffre d’affaires 2010 de 11 millions d’euros,  
en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente.

l + Équipé de machines numériques et sérigraphiques,  
peut répondre dans les meilleurs délais à tout type  
de demande.

l l ; Un bureau de design, une équipe de créatifs  
tous issus de l’École Boulle.

l €  Création en 1996. 10 personnes, 4 départements 
(Merchandesign, Multimédia, Edition, Digital Media).

l + Un réseau de partenaires compétitifs pour la fabri-
cation et l’installation des matériels de présentation.  
Deux prix au concours Popai Award 2010 : présentoirs 
pour les marques Heinz et Heineken.

Faber France
Quentin Méry 
Route de la Centrale - ZI des Ansereuilles  BP 40129 
- 59536 Wavrin 
Tél. 03 20 87 40 20 
q.mery@faber-france.fr 
Web : www.faber-france.fr

contact

Iconomedia 
Florian Delpierre, directeur
130 rue Cardinet 75017 Paris
Tel. 01 56 21 24 09 
florian.delpierre@iconomedia.com 
www.iconomedia.com
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1 Le mobilier Advertible de la gamme 
spécialisée Faber Entreprise.

1 60 000 mâts  
Fun Line vendus  
en 2010.


