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THÉVA La Fabrique, c’est avant tout une équipe 
jeune et dynamique, au service de ses clients.

Notre expérience des métiers des industries 
graphiques et de la communication écrite nous a 
donné la passion des belles réalisations. 

Quel que soit votre projet, notre équipe se mobilise 
et vous apporte toute son énergie, sa bonne humeur 
et son professionnalisme. 

Chacun de nos collaborateurs vous conseille, vous 
accompagne, et trouve avec vous la solution la plus 
adaptée à votre projet.

ALLER UN PAS PLUS
LOIN ENSEMBLE !

THÉVA La Fabrique déploie une vaste palette 
d’off res, de techniques, de procédés de fabrication 
et d’astuces pour optimiser tous vos travaux 
d’impression et mettre en valeur vos messages. 

Un accompagnement personnalisé et des solutions 
à la carte innovantes pour un rendu unique à l’image 
de votre entreprise.

IMPRIMERIE
& CONSEILS
EN FABRICATION

QUI ?



IMPRIMÉ 
CONNECTÉ

Découvrez une nouvelle façon de communiquer 
avec vos clients et partenaires, et créez enfi n un lien 
entre vos imprimés et vos contenus digitaux. 

1.   Téléchargez l’application ONprint sur Google 
play ou AppStore 

2.   Repérez le picto à fl asher sur votre imprimé

3.  Flashez le visuel de l’imprimé connecté

Ça y est vous découvrez le nouveau service de 
THEVA La Fabrique pour enrichir vos imprimés et 
rester en contact avec vos clients, prospects, amis…

Grâce à cette nouvelle technologie
innovante, donnez une nouvelle vie à tous

vos imprimés et augmentez la valeur
de votre communication !

Bref, vous l’avez compris, 
il n’y a aucune limite à votre imagination...
• accéder à un site internet
• joindre une personne
• prendre un rendez vous
• lire un contenu multimédia
• localiser un point de vente
• partager avec son réseau
• accéder à la version numérique interactive
•  participer à un jeu concours instant-win en ligne

LOCALISER
UN POINT DE VENTE

JOINDRE
UNE PERSONNE

PARTAGER
AVEC SON RÉSEAU

PARTICIPER
AU TIRAGE AU SORT

Avec THEVA ON PRINT, 
donnez une nouvelle dimension

à vos imprimés !

TESTEZ-LE

Nous vous off rons votre 
premier enrichissement 

(voir conditions contractuelles)

INTERACTIF

NOUVEAU



La technique

NOTRE OFFRE

Prise de Brief 
•

Analyse précise de vos besoins
• 

Mise en place 
d’un planning de production

•

Mise en page & Exécution 
de votre document

• 
Validation par étape

•
Préparation HD 

de vos documents pour impression 

CONCEPTION 
DE DOCUMENTS

Fort de notre expérience et des solutions 
techniques que nous avons mis en place depuis 
de nombreuses années, notre équipe saura vous 
guider et conceptualiser avec vous vos projets de 
communication.

Qu’il s’agisse de la création de forme de découpe 
complexe, d’imprimés à forte valeur ajoutée, de 
projets « cousu-main », notre équipe se mobilise 
pour mener à bien, avec un souci de perfection 
constant, chacune des missions que vous lui confiez.

Précision, rapidité d’exécution et qualité 
irréprochable sont les valeurs que nous défendons 
chaque jour à vos côtés.

IDENTITÉ



THEVA la Fabrique déploie une vaste palette de 
techniques, de procédés de fabrication et d’astuces 
pour optimiser tous vos travaux d’impression et mettre 
en valeur vos messages.

•  Un accompagnement personnalisé et des solutions 
à la carte innovantes pour un rendu unique 
à l’image de votre entreprise.

 - One to one
 - Découpe à la forme
 - Marquage à chaud 
 - Gaufrage
 - Pelliculage
 - Vernis « spécifiques »

•  Une écoute attentive pour une parfaite 
compréhension de vos besoins.

•  Un conseil personnalisé et une très grande 
disponibilité.

• Des finitions à la carte.

Pour un résultat qui 
vous ressemble !

MAQUETTES 
FAÇONNAGE

Rechercher et mettre en œuvre les meilleures 
techniques de production et les meilleurs intervenants 
pour une production soignée et sur-mesure, dans 
et hors de nos ateliers.

Définir ensemble un cahier des charges et un 
planning de production, mettre en musique toutes 
les phases de production de la maquette en blanc 
jusqu’au prototype imprimé, de la pré-série jusqu’à 
la production finale.
Suivre de très prés et optimiser l’ensemble de la 
chaîne, contrôler la qualité à chaque étape de la 
production.

Obtenir un résultat 
magnifique et un client heureux, 

c’est ça le « service » 
pour THEVA La Fabrique !

CONSEIL 
& SUIVI

FABRICATION

NOTRE OFFRE

NOTRE OFFRE

Prise de Brief 
•

Analyse technique & budgétaire
•

Conseil & expertise 
sur la méthode de fabrication

•
Sélection des meilleurs prestataires 

et finalisation d’un budget
•

Mise en place d’un  
Planning de production

Contrôle des éléments techniques
• 

Calage et BAT par nos équipes
• 

Suivi des étapes de la production
•

Contrôle qualité avant livraison



L’impression numérique, terme galvaudé de 
nos jours, regroupe autant la reprographie que 
l’impression sur Presse Numérique de qualité 
off set. Cette solution technique permet d’imprimer 
de faibles quantités de documents dans un délai 
très court.

Chez THEVA La Fabrique, nous avons opté pour 
l’impression sur Presse HP INDIGO, la seule Presse 
Numérique qui off re une souplesse et une qualité 
d’impression inégalée à ce jour. Qualité de l’encre et 
des papiers traditionnels ou spécifi ques HP Indigo, 
vous garantissent une qualité éclatante et une rendu 
identique à l’off set.

Un large choix de substrats, papiers ou synthétiques, 
teinté dans la masse ou irisé, calque ou papier Photo, 
off rant une qualité d’impression hors du commun 
pour des courts tirages ou petites séries.

Cette technologie s’off re même le luxe d’être façonnée 
ou embellie comme les travaux d’impression Off set.

Un pelliculage, soft touch ou satin, un vernis sélectif, 
un vernis braille, une découpe laser, une embossage 
ou une dorure à chaud.

L’impression off set, technique la plus utilisée dans 
le monde de l’imprimé, off re la plus grande palette 
de solutions techniques, de quelques dizaines 
à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. 
La qualité d’impression est irréprochable et 
permet toutes les extravagances : vernis sélectif, 
embossage, dorure, découpe, pelliculage…

Grâce à notre unité de production Off set et 
notamment la presse HUV, nous vous proposons une 
grande variété de solutions pour vos magazines, 
fl yers, brochures commerciales, livres ou catalogues.

La fi nesse d’impression et l’expertise que nous 
saurons développer pour vous, apporteront à vos 
produits un rendu visuel et un toucher incomparable.

Nous cherchons toujours à optimiser votre demande 
afin que votre produit soit imprimé sur la meilleure 
machine et dans les meilleures conditions de 
production.
Nous apporterons le plus grand soin pour optimiser 
les planning de production et tout mettre en œuvre 
pour vous garantir une livraison «  à l’heure ».
Toute l’équipe de THEVA La Fabrique s’engage à vos 
côtés pour vous garantir un produit parfait.

OFFSET NUMÉRIQUE

IMPRESSION

IMPRIMEZ “PROPRE“!
Libérez votre créativité,

THEVA La Fabrique 
s’occupe de tout !

THEVA La Fabrique S’ENGAGE
POUR L’ENVIRONNEMENT

N’ayez plus peur d’imprimer “Propre“
avec les normes environnementales,

les papiers FSC et les techniques
de recyclages.



La broderie numérique 15 couleurs a pour 
particularité la finesse et la précision du point. 

Nous disposons de milliers de références de fil 
couleur pantone, mat ou brillant ainsi que de 
fils spéciaux : pailletés, fluorescents ou encore 
phosphorescents pour des événements nocturnes. 

La qualité de la broderie est digne des plus grandes 
marques de luxe. 

Les possibilités ne se limitent qu’à votre imagination. 
Nous pouvons personnaliser chaque vêtement et le 
présenter dans une boite également personnalisée 
aux couleurs de votre entreprise ou de votre 
événement. Ainsi, chaque vêtement accompagné 
de sa boite peut porter le prénom et le nom de vos 
collaborateurs.

Exemples : T-shirts, Sweat-shirts, polos, polaires, 
blousons, doudounes, vestes techniques, vestes 
marines, tabliers, casquettes, etc… 

Nous disposons de centaines de référerences, nous 
vous accompagnerons et vous guiderons suivant la 
qualité désirée ainsi qu’en fonction de votre budget.

Notre nouvelle machine d’impression grand format 
Latex 570 vous permet d’imprimer sur tous types de 
supports avec les premières encres écologiques au 
monde. 

Nous disposons des labels de qualité les plus 
sévères comme le Green Guard Children Gold (USA) 
ou l’AgBB (allemand). 

Nous imprimons sur papiers classique mat, satiné ou 
brillant, papier photo, dos bleu ou gris, papiers de 
création, toile de peintre ou coton pour la réalisation 
de véritables tableaux montés sur structure en bois 
ou en métal, bâche, vinyle, papier peint pré-encollé, 
stickers détourés en planche de petits formats ou en 
très grand format, backlight, tissus, micro-perforé, 
voile synthétique, vinyle transparent, etc. 

Il n’existe presque aucune limite quant à la diversité 
des substrats. 

Nous pouvons prendre en charge tous types de 
signalétique, la décoration ainsi que l’art de la 
table avec nappe et serviette en tissus totalement 
personnalisées.

NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT

BRODERIE

IMPRESSION



NOTRE OFFRE

Édition 
- Brochure, magazines, catalogues 
-  Journaux d’entreprise, newsletters
-  Livres
- Revues, dépliants...

• 
Papeterie 

- Cartes, étiquettes, fl yers, invitations 
•

PLV et Produits Cartonnés
-  Calendriers, chevalets, classeurs, 

coff rets 
•

Grands Formats
- Kakémonos, affi  ches, PLV 

•
Impression et Façonnage 

- Vernis sélectifs

- Tons directs
- Papiers teintés dans la masse

- Pelliculages

- Wire’o

- Dos carrés

- Cartons contrecollés

- Façonnages spéciaux

- Plv

La precision‘



18 rue Guynemer
92380 Garches

CONTACT

Franck Debray
E-mail : contact@theva.fr
Tél. : 01 80 88 99 34

Site : www.theva.fr


