
HP
STAND 2K26

Les gammes d’imprimantes HP Latex 
et la nouvelle génération R’ pour 
personnaliser des espaces du sol 
au plafond.  
 
SWISSQPRINT
STAND 2M26

L’impression numérique grand format 
multi-supports : bois, verre, métal, 
papier, etc.
 

DICKSON COATINGS 
STAND 2L14

La collection de toiles textiles écolo-
giques EverGreen Fabrics imprimables 
en numérique et destinées aux 
marchés de la communication 
et de la décoration.

3M
STAND 2H12

Les nouvelles références tendances 
dans la gamme de revêtements 
décoratifs 3M™ DI-NOC™.
 

HEXIS
STAND 2G24

Les nouveaux coloris de films teintés 
masse, la gamme de films décoratifs 
Hexpérience et le dernier né Take Heat 
Easy, un film PVC imprimable avec 
temps de pose réduit.

EUROMEDIA
STAND 2H26

Les solutions des constructeurs HP, 
Mimaki et Roland pour la personnali-
sation d’espace, à découvrir, en toute 
convivialité, dans le décor personnali-
sé de l’Euromedia Café, distributeur 
de ces marques.

DEMAIN,  TOUS  LES 
ESPACES  SERONT 
PERSONNALISÉS
Le marché de la décoration et de la personnalisation d’espace reste un domaine 
encore difficile à appréhender pour de nombreux imprimeurs. Cette visite a pour 
objectif de montrer les différentes applications et les technologies disponibles 
aujourd’hui pour répondre aux attentes spécifiques de ce secteur.
Visite guidée le jeudi 7 février à 10h, par Aurélie Lamandé, Directrice marketing 
de C!Print.

PARCOURS THÉMATIQUE DÉCORATION & AGENCEMENT

OKI
STAND 1E28

La gamme LabelProSeries : 
une nouvelle gamme pour imprimer 
facilement des étiquettes sur de 
nombreux supports.
 
EPSON
STANDS 2K4 & 2R4

Une large gamme de solutions 
d’impression pour tous les marchés : 
de l’étiqueteuse à la demande 
portative et/ou avec PC à la presse 
numérique et large format.
 
LABELLETIQUETTE.FR
STAND 1A19

Une large variété d’étiquettes et des 
solutions de finitions disponibles 
en ligne, pour les petits producteurs 
agricoles mais aussi les secteurs 
de la chimie ou de la cosmétique.

NEW SOLUTION 
STAND 1E20

Les imprimantes d’étiquettes 
personnalisées : NS PRO, NSF22, 
MS MULTI. 

YETIQ.PRO
STAND 1D2

Une solution moderne, intuitive 
et compétitive pour assurer votre 
sous-traitance d’étiquettes adhésives 
en rouleaux.

HP
STAND 2K26

Une expertise dans le domaine 
du packaging personnalisé 
avec les solutions HP 
Indigo pour le packaging 
souple et rigide.

UN  LIEN  INDISPEN-
SABLE  ENTRE  
LA  MARQUE  ET  SON  
CONSOMMATEUR
Aujourd’hui, 80 % des marques ne communiquent pas autrement que par leur 
packaging. Un packaging qu’elles personnalisent et mettent ensuite en scène 
dans les points de vente. Découvrez sur C!Print, les dernières innovations 
en étiquette et personnalisation de packaging.
Visite guidée le mercredi 6 février à 16h, par Cécile Jarry, Responsable 
Veille & Contenu du C!Print.

PARCOURS THÉMATIQUE PACKAGING & PLV
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