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l’entreprise

c’iMagine Réalisation Publicitaire vous 
accompagne dans vos projets les plus audacieux.

Conseil, créativité et savoir-faire sont les maîtres mots carac-
térisant c’iMagine, qui évolue depuis 1999 avec aisance dans le 

monde de la publicité. Idéalement située, au cœur du berceau de 
l’industrie horlogère et microtechnique, notre position nous permet de 

rayonner au niveau national.

Reconnue pour la qualité et la rapidité de nos exécutions sur-mesure, 
nous avons toujours eu en main les outils adaptés afin de satisfaire notre 
clientèle.

La motivation de nos collaborateurs, la constante recherche de nou-
velles techniques d’impression et de matériaux écologiques font 

de c’iMagine un partenaire fiable pour la réussite de vos réalisa-
tions publicitaires. 



l’entreprise



identité visuelle

ZOPPÈ SA
ROUTE DU VARIEU 5D
2922 COURCHAVON

TÉL. 0 32 466 50 36
FAX 032 466 50 72

WWW.ZOPPESA.CH

JEAN-PAUL ZOPPÈ

ROUTE DU VARIEU 5D  2922 COURCHAVON

Création du logo et de la papeterie.
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identité visuelle

Route d’Alle 41
Case postale 1646
CH - 2900 Porrentruy

T +41 32 466 81 51
F +41 32 466 81 79

stephane.vallat@sol-info.ch
www.sol-info.ch

Stéphane Vallat
Directeur commercial

En-tête.indd   1 21.10.11   09:06

Création du logo et de la papeterie.



identité visuelle

Création du logo, de la papeterie et d’un flyer.



identité visuelle

Championnat du Monde FIM de Trial féminin

FIM Trial des Nations féminin

FIM Trial des Nations

 MOUTIER
28-29-30 septembre 2012

w w w . s w i s s t r i a l . o r g

Création du logo et de l’affiche.



identité visuelle

SANTÉCO
NS

EI
LS

ENTRAINEMENT

INDIVIDUEL

DIÉTÉTIQUE

BI
EN

-Ê
TR

E
SPORT

VITALITÉ

PERSONAL
            TRAINER

REMISE EN 
ORME

Atteignez vos objectifs,
grâce à un suivi personnalisé !

Ludovic Messerli  |  tél: 078 773 15 85

Rue de Long-Champs 52
2854 Bassecourt
Tél: 078 773 15 85

PERSONAL TRAINER
LUDOVIC MESSERLI

Création du logo, de la papeterie et de l’affiche.



identité visuelle

OLIVEIRA Sà
rl

maçonnerie | béton armé
carrelage | rénovation

Création des logos.



identité visuelle

SANTÉ CRÉATION

Création des logos.



affiche

Organisation :
Le Marché des Paysannes
Produits du terroir
2350 Saignelégier
Tél. 032 950 13 20

Samedi 10 
et dimanche 11 décembre 
de 10h00 à 17h00

Artisanat et produits du terroir

Pizza taignonne et striflates

Sapins de Noël de la région

Ballades en ânes

Animation musicale

Grimmages

Saveurs & Artisanat

halle aux chevaux

5e

Marché de Noël
Saignelégier

Création de l’affiche.



affiche

Création de l’affiche.



adhésif

Impression sur adhésif avec une découpe spéciale.



adhésif

Impression sur adhésif avec une encre métallique.
(Destiné à l’habillage de cannes de hockey sur glace.)

To u r- C h r o n o g r a p h
i n  L i m i t e d  E d i t i o n

Impression sur adhésif avec laminage antidérapant spécial sol.

Impression par transfert thermique sur adhésif transparent.



adhésif

Adhésif découpé.



adhésif

Découpe d’adhésif imitation verre dépoli.



véhicule

Marquage du véhicule en adhésif imprimé et découpé.



véhicule

Marquage d’une flotte de véhicules en adhésif imprimé et découpé.



véhicule

Marquage du véhicule en adhésif imprimé et découpé.

LEHMANN + PARTNER  |  GARTENBAU AG  |  IPSACH
ww w. lehmann- pa r tne r. ch

www. lehmann-pa r tne r. ch

LEHMANN + PARTNER  |  GARTENBAU AG  |  IPSACH
w w w. lehmann- pa r tne r. ch



véhicule

Marquage du véhicule en adhésif imprimé et découpé.

Pneus Mobile Service

Pneus Mobile Service
Montage de pneus à domicile

Poids lourds  |  Génie civil  |  Agricole

032 481 24 24   |  www.pneuswolf.ch

Pneus Mobile Service
Montage de pneus à domicile

Poids lourds  |  Génie civil  |  Agricole

032 482 24 24  |  www.pneuswolf.ch
Pneus Mobile Service

032 482 24 24  |  www.pneuswolf.ch

032 481 24 24   |  www.pneuswolf.ch

Tavannes



véhicule

Marquage du véhicule en adhésif découpé.

Les révisions de citernes

protègent votre brûleur !

Les révisions de citernes

protègent nos eaux !

Les révisions de citernes

protègent votre brûleur !

Les révisions de citernes

protègent votre brûleur !

Les révisions de citernes

protègent nos eaux !

Les révisions de citernes

protègent votre brûleur !



véhicule

Marquage du véhicule en adhésif imprimé et découpé.



bâche

Impression sur bâche PVC, trois types de qualités et de finitions au choix. Formats standards ou sur-mesure.

PISCINE
tramelan
ouverte
dès le 22 mai



bâche

Impression sur bâche PVC mini-grille grand format.



roll-up

Différents types de supports avec impression sur PVC, bâche PVC ou tissu. 



signalétique

Création et réalisation de panneaux, marquage en adhésif imprimé, découpé et dépoli.



signalétique

Création et réalisation d’un marquage en adhésif imprimé, découpé et dépoli ainsi que de totems.



signalétique

Réalisation d’un marquage en adhésif découpé sur une façade et un totem.



signalétique

Réalisation d’un panneau usiné.



signalétique

Création et réalisation d’un marquage en dépoli imprimé.



signalétique

Création d’un module complet.



Réalisation d’une enseigne avec éclairage indirect.

signalétique



Création et réalisation de totems.

totem



vitrine

Création et réalisation d’un marquage en adhésif imprimé, découpé et dépoli.



vitrine

Création et réalisation d’un marquage de vitrines et d’une enseigne en adhésif imprimé.



vitrine

Création et réalisation d’un marquage de vitrines et d’une enseigne en adhésif imprimé.



panneau

Réalisation de panneaux sur-mesure.



panneau

Création, réalisation de panneaux sur-mesure.



panneau de chantier



drapeau

Création de drapeaux imprimés, de différents formats.



drapeau

Création de drapeaux imprimés, de différents formats.



banderole

Création d’une banderole grand forrmat en tissu imprimé.



objets promotionnels



objets promotionnels



vêtements

Marquage réalisé en broderie.



vêtements

Marquage réalisé en broderie.



vêtements

Marquage réalisé en broderie.



vêtements

Marquage réalisé en broderie.



vêtements

Marquage réalisé en sérigraphie.



vêtements

Marquage réalisé en sérigraphie.



vêtements

Marquage réalisé en transfert thermique.



Votre spécialiste
Tentes, stands et structures pliantes 
à montage rapide



tente pliante

Marquage réalisé en sérigraphie.

Plus d’information, au sujet des différents modèles de tentes, disponible sur le site www.lptent.ch



tente pliante

Marquage réalisé en adhésif imprimé et découpé.

Plus d’information, au sujet des différents modèles de tentes, disponible sur le site www.lptent.ch



tente pliante

Marquage réalisé en impression.

Plus d’information, au sujet des différents modèles de tentes, disponible sur le site www.lptent.ch



tente gonflable

Marquage réalisé en adhésif imprimé et découpé.

Plus d’information, au sujet des différents modèles de tentes, disponible sur le site www.lptent.ch




