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C'est dans cet esprit que je tente d'apporter
mon soutien au travers d'un MAG bimensuel,
qui a pour but de mettre en avant, mes
clients pour les remercier de leur confiance et

Précédent MAG - CLIQUEZ-ICI
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Terry Goodkind auteur du cycle fantasy L'Epée de Vérité
« Celui qui aide, avait répondu Helsa, trouve sa récompense dans ses
actes, et il ne doit rien attendre des autres. Car espérer la reconnaissance
des êtres humains est le meilleur moyen de mener une vie remplie
d'amertume et de tristesse. »
La période que nous traversons est difficile et
elle perdure. On entend beaucoup de
critiques, jugements, reproches, envers le
gouvernement,
autrui,
ses
proches...
Essayons de tendre la main et de ne pas trop
nous apitoyer sur notre sort.
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ZOOM

ATV AVOCATS
Etablissement d’intérêt public

Dombes Côtière Tourisme

de leur fidélité. L'idée est aussi de soutenir
les associations que je marraine ou
auxquelles
je contribue, afin de leur
apporter de la visibilité dans mes actions
caritatives...

PRESTAPRIM

« L’infographic »

Le MAG dé-conﬁné
de PRESTAPRIM
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En ce printemps 2021, je lance un message
de soutien chargé d'espoir, à toutes les
associations,
sportives,
humanitaires,
caritatives qui elles-mêmes oeuvrent envers
leurs prochains, c'est-à-dire nous tous !
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PRESTAPRIM accompagne Acoustique Consulting

PRESTAPRIM soutient des initiatives

Gamme éco-reponsable de PRESTAPRIM

2021
PRESTAPRIM - Communication
Copyright images : MASTERFLEX
Shutterstock
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La société MASTERFLEX, située à Béligneux, fait partie
de mes clients fidèles, et ce depuis plus de 20 ans.

ZOOM - MASTERFLEX

"Ils m'ont suivie tout au long de mon parcours professionnel",
explique Elisabeth Serre, Malgré les changements de dirigeants au
fil du temps, MASTERFLEX continue à faire appel aux services de
PRESTAPRIM , pour réaliser de multiples supports de
communication. La nouvelle charte graphique, mise en place au
sein de MASTERFLEX GROUP, se retrouve dans toutes nos
réalisations, commencer par la déclinaison de leur papeterie : têtes
de lettre, factures, cartes de visite, cartes de correspondance...

Guide produits
Gaines, tuyaux techniques
et systèmes de raccordement

PRESTAPRIM a pris également en charge divers supports print tels
que : cartes indéchirables, cartes de vœux, brochures en différentes
finitions. Puis, notre collaboration s'est étendue à la décoration des
bureaux à travers la réalisation de panneaux, personnalisés avec
des produits réalisés chez MASTERFLEX et de panneau plexi
intérieur avec entretoises, sans oublier car il faut savoir tout faire
(!) la fabrication et la pose d'une enseigne extérieure ainsi que la
création d'adhésifs grand format...
Enfin, pour leurs salons, nous avons fourni à MASTERFLEX polos
personnalisés, roll-up, habillage stand parapluie et bâches.

MASTERFLEX
Zone Artisanale
252 Chemin des Barmettes
01360 Béligneux

A propos de MASTERFLEX
Masterflex propose un large choix de gaines et tuyaux spécifiques, pour
la ventilation, l'aspiration industrielle... Polyuréthane (PU), TPV, PE ou
tissus.

Groupe international, Masterflex s’est spécialisé dans

Témoignage

les gaines et tuyaux spiralés. Nous pouvons désormais

MASTERFLEX fait appel aux services de
PRESTAPRIM depuis de nombreuses années pour son
enthousiasme et son dynamisme à concrétiser tous
les projets variés de communication que nous lui
soumettons.

nous glorifier de plus de 30 années d’expérience dans
le développement et la fabrication de tuyaux techniques de grande qualité. L’expertise Masterflex en
termes de matières et de technologies nous permet
de transformer les matières plastiques les plus innovantes en produits dont la qualité satisfait les normes
internationales les plus exigeantes.
Nos valeurs déterminent notre façon de travailler et
nous rassemblent à l’échelle du groupe.

Masterflex – Connecting Values
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www.masterflex.fr

Elisabeth Serre sait adapter ses propositions par des
suggestions d'améliorations de nos supports de
communication. La fiabilité du suivi des dossiers
associée à une forte réactivité en font un partenaire
fiable pour nos activités.
Bertrand Coutellier
Directeur Général

GRAPHIQU
RS
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ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE
2

1

ÉTUDIER

6

7

Fourniture d’une garantie
d’abaissement sonore
AVANT TRAVAUX

En voir plus, cliquez-ici...

BUDGÉTISER

4

Budgétisation prévisionnelle
de la fourniture
et pose des solutions /
travaux à envisager

RÉCEPTIONNER

- Surveillance des travaux sur site
- Réunions de chantier
- Assistance technique

10

www.acoustiqueconsulting.com

Pour ce cabinet d'acoustique, PRESTAPRIM a réalisé la
création et l'impression d'une plaquette 3 volets,
d'affiches, de roll-up, de cartes de visite et d'entêtes de
lettres. Nous avons aussi assuré l'élaboration et l'envoi
de newsletters.

CONTRÔLER

- Contrôle des garanties d’abaissement
sonore attendues, après travaux
- Certificat de conformité

Témoignage
Cela fait plusieurs années maintenant que
nous collaborons avec PRESTAPRIM, à travers
différentes missions telles que création et
impression de dépliants, cartes de visite,
création et gestion d'emailing, flocage de
véhicule... Nous intervenons en tant qu'invités
au sein de leur BNI dont Élisabeth SERRE est
membre.
C'est toujours avec autant d'implication, de
professionnalisme, et de réactivité que
PRESTAPRIM répond sans faille à nos besoins.
Nous sommes ravis de cette collaboration, et
qui plus est, toujours avec le sourire."
Isabelle DUCRET
Directrice générale
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Bâche ROLL-UP BOIS 75X200 cm
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- Réception technique des travaux
- Réception acoustique des travaux

Bâches TD 500X200 cm
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9

TRAVAUX

- Rédaction de plans AVANT- PROJET
- Rédaction de cahier des charges
- Consultation des entreprises
- Etablissement du planning d’exécution des travaux

- CONC
ON
E
XI

METTRE EN OEUVRE
LES TRAVAUX

GARANTIR
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COORDONNER
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- Définition de solutions
acoustiques :
à la source, sur-mesure.
innovantes.
- Optimisation du rapport
GAIN SONORE/INVESTISSEMENT

Rédaction d’un rapport
de recollement des données
Certificat de conformité

CERTIFIER

DIAGNOSTIQUER

PRÉCONISER
LES SOLUTIONS
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- Analyse de la problématique acoustique
- Dépouillement des mesures de bruit
- Calcul des émergences sonores
- Isolement des points de non-conformités
- Détermination des sources de bruit
- Hiérarchisation de ces sources sonores

AUDIT

- Reconnaissance sur site
- Constat de la situation actuelle
- Mesures de bruit avec des appareils homologués
de classe I / Quantification des nuisances sonores
- Audit acoustique de la situation sonore du site

CARTE GRAINES 130X185 cm

PORTE-BROCHURE BOIS
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ASSOCIATION
SOURDS ET MUETS
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UN MOMENT
MARQUANT
DE MA VIE

A la demande d’un éducateur spécialisé, PRESTAPRIM a participé à la création et
l’impression de 17 Livres de vie.
La prestation pour chaque exemplaire ? 8 pages recto, imprimées sur du papier 300g,
perforées de 2 trous et assemblées avec des anneaux. En amont, la création graphique
« façon Scrapbooking » au recto, et collage de photos au verso, le tout finalisé avec des
éléments d'embellissement Scrapbooking. Une mise en page générale est proposée
avant le choix des photos numériques, de la couleur de fond et du thème de dessins
personnalisés pour l'intéressé.
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2 ans de coopération en Centre-Afrique !

Le livre de vie
Didier...
Cadeau d’un village
à 110 kms
de Mobaye

Façon book
Scrap

Mbi gili
sa
sengé !
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