Piocheur d’idées

Cadeaux d’entreprises – Goodies – Objets de communication
Création sur mesure – Conseil

Delf EDITION

votre interlocuteur,
quel que soit le domaine!
À partir de votre besoin, nous trouvons
le ou les articles qui répondent à votre projet.
DELF Edition : votre conseil dans l’objet
communication, votre bureau d’achat externalisé.
Notre créativité et la maîtrise de la chaîne
graphique nous permettent de créer et de mettre
sur pied un projet global.

Notre passion, le mouton à 5 pattes !

Pour vous, nous sommes à l’affût des dernières
tendances et des dernières nouveautés.

Nous vous accompagnons dans votre démarche
de développement durable en sélectionnant
des gammes respectant l’environnement.

Les goodies : les incontournables et les autres…
Nous mettons à votre disposition une offre
très large de goodies.
Plus de 5.000 références vous attendent.
Nous aurons aussi le plaisir de piocher le produit
original qui fera la différence.

Votre prochain article pourra être aussi un produit
d’une grande marque de renom.

pour participer au développement durable

Quelques domaines
d’intervention

L’écriture

- Stylos à offrir de marques françaises et internationales ou de créateur.
- Stylos à donner : tous niveaux de gamme, de marques ou non.
- Crayons à papier et de couleurs : chics, ludiques, avec photos 360°…

Tous produits issus de la chaîne graphique (papier, carton, polypro, pvc, similicuir…) : albums
photos, chemise ou dossier de présentation, coffrets, valisettes, sacs plastique ou papier, etc.
Tous packagings. Produits sur mesure à l’unité ou en série.
Le verre “dans tous ses états” : création sur-mesure, produit unique ou série.

Tous types de pièces : trophée ou bloc événementiel, bouteilles ou carafes, vases, vide-poches,
presse-papiers, porte-clefs, plaques signalétiques.

Produits issus du travail du métal : médailles, porte-clefs, statues…

Articles en étain ou en argent…

Textile : tous produits y compris éponge, plaids…, ou création de modèles selon vos spécificités.
Petite maroquinerie et bagagerie : sacoche, porte-document, bagage de marque, vide-poches.
Livre d’Or cuir ou chemises, sous-mains unitaires.
Cadres photos : classique baguette bois, design (verre, métal…).
Porcelaine : vide-poches, tasses, mugs, théières…
Divers : parapluies, coutellerie, outillage, outdoor, produits enfants ou 1er âge, jouets,

santé (préservatifs, éthylotests…).

Confiserie, épicerie : chocolats, bonbons, coffrets gourmands sucrés salés…
Produits électroniques : clefs USB, MP3-MP4, cadres photos numériques , etc.
Cadeaux à offrir à votre personnel.

Personnalisation : nous vous conseillerons et vous proposerons la solution adaptée à votre besoin.
Nos sources d’approvisionnement : France, Europe ou Asie.

Plus de 150 clients depuis notre création en 2004 :

collectivités locales – collectivité territoriales – ministères –
grandes entreprises – PME – mutuelles – associations – comités d’entreprise.
182 bis avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
tél/fax : 01 46 44 54 22
contact@delfedition.fr
www.delfedition.fr
Votre contact : Christophe DELFOUR
port : 06 07 32 70 27
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Événement ponctuel : inauguration, jumelage, convention…

