
 

 

Lyon, le 26 mars 2015                                                       

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

C!Print Sourcing, la place de marché 100% Print 

 
A l’occasion du salon C!Print Lyon (LE rendez-vous de référence des professionnels de la communication visuelle, de la 
personnalisation et de la décoration imprimée) qui s’est tenu les  3, 4, 5 février dernier, C !Print Sourcing, la nouvelle place du 
marché 100% print a été présentée en exclusivité à l’ensemble des visiteurs !  

 

C!Print Sourcing : un prolongement du salon C!Print 

Plateforme en ligne totalement inédite, C!Print Sourcing fédère une communauté de marques et de distributeurs qui peuvent 
ainsi mettre à la disposition des professionnels, 365 jours par an, leurs offres de produits. Il s’agit d’une place de marché 100% 
Print pensée pour mettre en relation les imprimeurs, les marqueurs, les enseignistes et les agences de communication avec les 
distributeurs, tout en faisant la promotion des marques 

C!Print Sourcing c’est : 

- l’outil de sourcing en ligne de la communication visuelle, des industries graphiques, du marquage et de la 
personnalisation grâce à une base de données riche et exhaustive alimentée régulièrement par de nouvelles offres de 
produits, de services et de promotions.  

- la plateforme  de référence des machines, du matériel, des supports, des consommables, des accessoires, logiciels et 
solutions.  

Le site intègre un moteur de recherche multicritère ainsi qu’un menu thématique avec des entrées par techniques ou par 
supports.  

Ces produits et solutions s’adressent à tous les secteurs d’activité et domaines d’application du marché :  

- Impression numérique,  
- impression 3D,  



- marquage textile,  
- broderie,  
- gravure,  
- découpe et finition,  
- sublimation,  
- sérigraphie,  
- signalétique 
- digital média 
- etc… 

 
 

          
 
 
Des profils marques et revendeurs : 

Accessibles via le menu, ils informent le visiteur sur les données des entreprises, leurs activités et leurs actualités. On retrouve 
les marques de références tel que HP, Canon, Roland, Mimaki, MacTac, Hexis, Dickson Coatings ainsi que les distributeurs 
présents au salon C!Print comme Euromedia, Alexandre Frezal Numérique, SDAG Adhésifs , Monblason et bien d’autres encore. 
A ce jour plus d’une centaine de profils sont référencés. 

C!Print Sourcing c’est aussi un agrégateur de contenu qui diffuse l’actualité sur les tendances, les évènements, les dernières 
technologies et innovations du marché. 

L’enregistrement en tant qu’utilisateur est facile et gratuit et permet de contacter directement les distributeurs et faire des 
demandes de devis en ligne. 

C!Print Sourcing aide les professionnels désireux de s’équiper à  gagner un temps considérable dans leur démarche de sourcing 
mais également à accéder à l’ensemble des informations des marques et des distributeurs en quelques clics ! 

Venez découvrir C!Print Sourcing : http://cprint-sourcing.com 
 

Découvrez C!Print Sourcing en vidéo  
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