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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Profil de l’entreprise
Formplus inc. est une entreprise de conception et de distribution de for-
mulaires d’affaires et autres imprimés. Notre personnel dynamique et 
chevronné possède une vaste expérience en conception et en production 
dans le domaine des arts graphiques, de même qu’en administration et 
en gestion de l’information.

Notre mission
- Être à l’affût de nouvelles technologies de conception, de reproduction 

et de transmission de formulaires.
- Maîtriser les principales facettes des différents procédés administratifs 

et suivre leur évolution.
- Être à l’écoute des clients, les connaître et bien saisir leurs besoins.
- Proposer des solutions favorisant :

· une image graphique constante ;
· l’optimisation des systèmes et des processus administratifs ;
· la réduction des coûts.

- Tout au long des différentes étapes de développement et de produc-
tion, avoir le souci de la qualité et rechercher la perfection dans les 
moindres détails.

- Fournir un service rapide et courtois.

Nos produits
- Impression commerciale
- Documents à contenu variable
- Impartition d’impression
- Formulaires d’affaires
- Enveloppes
- Étiquettes autocollantes
- Produits stock
- Création graphique

Notre engagement envers les ordres  
et associations professionnels
En plus d’une clientèle variée comptant près de 400 clients, nous avons 
établi des relations d’affaires durables avec près d’une trentaine d’ordres 
et associations professionnels.

Depuis bientôt 25 ans, nous agissons à titre de fournisseur principal et 
conseiller en gestion du membership. Formplus apporte une expertise 
adaptée à votre type d’organisation. Par l’écoute et l’analyse de vos be-
soins, nous saisissons les particularités de votre milieu et vous proposons 
des solutions optimales de production d’imprimés efficaces et appliqués 
à chacune des étapes de la gestion de votre organisation.

Ce dépliant vous renseignera sur les différentes solutions clé en main que 
nous avons élaborées avec notre clientèle.
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Cocarde, coupons et reçus
Afin de faciliter l’accès aux activités et l’identification des membres, nous 
pouvons vous fournir des bases pouvant contenir une cocarde identifiant 
le membre, des reçus, des coupons, l’horaire, etc.

Lanière et  
pochette de plastique
Les cocardes d’identification peuvent être insérées dans une pochette de 
plastique.

Elle peut être attachée à une lanière ou encore avoir une épingle (comme 
un macaron).
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Attestation
Si les membres de votre organisation peuvent suivre des formations lors 
de votre congrès, nous pouvons vous fournir des bases d’attestation de 
formations.

Selon l’importance de la nouvelle compétence acquise, ces bases 
peuvent être imprimées sur un carton ordinaire ou sur un médium plus 
sécuritaire.

Programme
Un programme du congrès peut être très utile pour guider les membres 
dans toutes les activités. Horaires, description des activités, biographies 
des conférenciers, l’information s’y trouvant peut être infinie !

Aussi, selon la grandeur du site où se déroule le congrès, on peut y in-
clure une carte des lieux.
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Pochette
Une pochette pourrait être utile pour la distribution de la documentation.

Tablette, Post-It® et autres
Pour prendre des notes lors des conférences ou comme souvenir de 
l’événement, une tablette est toujours appréciée. Il peut s’agir d’une ta-
blette régulière ou encore de style Post-It®.

Vous pourriez aussi distribuer d’autres objets promotionnels, selon votre 
budget.
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Affiches
congrès

2014

CONFÉRENCIER : JEAN UNTEL
AINÉS ET ÉPANOUIS

SALLE ARMAND-FRAPPIER
13:00

Nous offrons aussi le service d’impression d’affiches. Pour identifier les 
salles de conférence, présenter un plan complet du site ou l’horaire des 
activités, les affiches peuvent être imprimées sur du papier glacé ou sur 
un matériel plus résistant (ex. : coroplast).

Outils de votation

POUR
CONTRE

RÉSOLUTION N° :

POUR CONTRE

Si vous prévoyez soumettre des résolutions aux votes des membres, nous 
pourrons vous fournir des outils afin de rendre le scrutin plus facile, tel 
que des cartons de couleurs ou des bulletins de vote.
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2428, rue Hémon
Laval (Québec) H7T 2P2

Téléphone : 450 978-4973  ·  1 877 978-4973
Télécopieur : 450 978-0806

Site Internet : www.formplus.ca
Courriel :  ventes@formplus.ca

Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Au service d’une trentaine 
d’ordres et d’associations

professionnels 
depuis plus de 25 ans !
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