Le spécialiste des produits à votre image depuis 1980
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Leader en France, nous sommes le spécialiste de la fabrication d’objets promotionnels
et industriels en matières plastiques 100 % recyclables.
Installés au cœur du vignoble Bergeracois, nous sommes fiers de nos racines locales
et concilions performance économique et respect des valeurs sociales et
environnementales.

DSD Image soutient le Pacte Mondial :
www.unglobalcompact.org
Il s’agit d’un pacte par lequel des entreprises s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universellement
acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Le Pacte Mondial est la
principale initiative mondiale d’entreprises citoyennes et regroupe des milliers de participants, répartis dans plus de 100 pays

en

quelques

mots

propose des solutions complètes, sur-mesure et innovantes pour
véhiculer votre image, à travers une gamme de matières 100% recyclables.
Nous maîtrisons intégralement l’ensemble de notre processus : de la conception
de votre produit à son conditionnement. Notre expérience, notre qualité de
fabrication et d’impression ainsi que notre savoir-faire depuis 1980, ont forgé
notre place de leader incontesté sur ce marché.
Nous sommes votre partenaire indispensable pour tous vos besoins spécifiques et
souhaitons donner vie à vos envies.
Notre site de production de plus de 20 000 m², situé près de Bergerac (Dordogne),
nous permet d’être réactifs et de nous adapter à vos demandes les plus
pointues, que vous soyez une petite entreprise ou une multinationale.
Parce que vous êtes au centre de notre stratégie,
n’a jamais et
ne fera jamais aucun compromis sur la qualité de vos produits, ni sur ses valeurs
sociales et environnementales.
Depuis sa création, il y a plus de 30 ans,

:

• entretient des relations de partenariat très étroites avec les « Papillons Blancs de
Bergerac » (ESAT regroupant plus de 180 travailleurs handicapés),
• recycle l’ensemble de ses matériaux, produits intermédiaires et semi-finis,
• est fière de son ancrage local et participe au développement de sa région,
• reste fidèle à ses valeurs : intégrité, respect des salariés et de l’environnement,
écoute du client, en faisant rimer développement économique de l’entreprise et
attitude responsable.

NOUVEAU !
est le seul à pouvoir vous proposer
l’ensemble de sa gamme PVC sans phtalate et
en bioplastiques (65% des composants issus de
sources renouvelables).
Nous sommes l’un des rares dans notre profession
à vous garantir des produits 100% fabriqués en
France

quelques

produits
Automobile

Classeurs

Couvertures

Voyage

Étuis et Portes Cartes

Pochettes

quelques

matières
LE CHOIX
Toutes nos matières premières
proviennent de fournisseurs
européens sélectionnés pour
la qualité de leurs produits.
Avec
, vous pouvez choisir la matière qui produira le meilleur effet, selon un
grand nombre de critères :
la couleur : unie ou motifs
imprimés
l’épaisseur : entre 0.05 et
1mm
le type : expansé, opaque,
cristal (transparent) ou sur
support textile (maroquinerie)
l’aspect : lisse, avec grain,
brillance, matité
le toucher : tissu, cuir,
velours, gommé
la tenue : souple, rigide
Il est aussi possible de créer un
motif en sélectionnant les couleurs et la taille du motif, ainsi
vous trouverez toujours la
matière qui correspond à votre
image.

DSD Image : 23 route des Graves - 24680 LAMONZIE SAINT-MARTIN - FRANCE
Tél. : +33-(0)5 53 24 08 89 - Fax : +33-(0)5 53 24 02 77 - contact@dsdimage.com

Pour en savoir plus :

www.dsdimage.com

