Créateur • Fabricant • Installateur • Français

PVP est ambassadeur de la marque Saône et Loire

Nous
sommes
spécialisés
dans le réalisation de signalétique
multi supports intérieur/extérieur et
la fabrication de matériels PLV destinés à la
grande distribution, l’aménagement d’espaces
de vente et la micro signalisation urbaine.
Nous intégrons l’ensemble de la chaine
de production avec nos différents ateliers
d’impression numérique, de transformation
de matières plastiques, de serrurerie et de
peinture.
Nous prenons aussi en charge l’installation
de notre production directement chez nos
clients avec nos équipes de poseurs.

impression numérique
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Notre outil de production, PVP S.A, avec une
usine de 6400m², dispose de cinq ateliers de
fabrication.

Une capacité de près de
1200 m2/h d'impression
directe !
•EFI Vutek HS100-Pro automatique
•EFI Vutek GS3250Lx
•AGFA Jeti 3020 TITAN - UV
•EFI Vutek QS2 pro - UV
•HP XP2700 - UV
•EFI Vutek QS3250R - UV
•CANON IPF8300S

Un panel très varié de clients
nous font confiance
• la grande distribution, centres commerciaux,
hypermarchés, supermarchés, hard discount,
grandes surfaces de bricolage, magasins spécialisés
(jouets, équipement de la maison, électroménager,
etc…)
• les agences de communication, les donneurs
d’ordres, les plateformes d’achats.
• l’industrie, les PME-PMI.
• les régions, les départements, les administrations,
les villes, les communautés de communes.
• les grandes marques dans l’agro-alimentaire,
l’automobile, les fabricants de jouets, le sport,
l’habillement, la cosmétologie, etc…
Nous travaillons et nous intervenons sur l’ensemble
de l’Europe et dans le monde, comme la France,
l’Italie, la Suisse, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, la
Grèce, la Roumanie, la Belgique, le Luxembourg, le
Royaume Uni, la Turquie, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte,
le Maroc, les Emirats Arabes, l’Arabie Saoudite, le
Pakistan, le Japon…

... et d'autres investissements sont en
prévisions pour les prochains mois

Avant

Après

transformation
de matières
plastiques
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•1 Massicot de 4000mm.
•1 Massicot de 1500mm.
•1 table de découpe Zünd
•1 Zünd full-auto
•1 Mécanuméric
•6 règles de pliage à chaud.
•1 scie murale de
découpe (format de
5000mm).
•1 scie à format de
découpe.
•1 Traceur de
découpe adhésif
•1 Traceur de
découpe adhésif
•1 Laminateur
•1 plaqueuse de chants (droites et formes).
•Divers petits outils électroportatifs (perceuses, encolleuses…).

serrurerie & peinture

3

•5 postes à souder MIG acier.
•1 poste à souder TIG aluminium et inox.
•1 presse plieuse 130 tonnes à com.
num.
•1 presse plieuse 50 tonnes à com. num.
•1 cisaille guillotine à com. num.
•1 cisaille 4 angles à com. num.
•1 scie à ruban com. num.
•1 scie fraise semi-auto
•1 cintreuse 20 tonnes capacité 40mm.
•1 rouleuse de tube capacité Ø 48mm.
•1 encocheuse d’angle
•1 poinçonneuse 55 tonnes
•2 perceuses à colonne.

Peinture époxy et liquide
Gabarit de traitement auto.
Gabarit de traitement manuel
• 200 heures brouillard salin.
Décapage
par
sablage.
Préparation
anticorrosion
1440 heures brouillard salin.
Bi-couches (voir jusqu’à 4
couleurs).
•1 tunnel de traitement par
phosphatage
•1 étuve de séchage.
•1 cabine de préparation.
•1 cabine de poudrage de
4000x3000x3000mm.
•1 cabine liquide de
4000x3000x3000mm.
•1 four de cuisson de 4000x3000x3000mm.
•2 cabines de séchage infrarouge de
4000x1500x2000mm.

façonnage
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De plus, nous disposons d’atelier de
conditionnement
pouvant aller jusqu’à
1500m² pour la préparation et l’emballage de gros dossiers
pour l’expédition.

pose & installation
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PVP dispose de 5 équipes de monteurs-installateurs
composées d’un responsable de chantier et
complétées par des intérims et tâcherons, pour la
plupart, travaillant depuis plus de 5 ans avec nous pour
des missions régulières.
•5 ensembles de matériels électroportatifs avec
perforateurs, visseuses et petits outillages.
•5 véhicules d’intervention type fourgon 12 à 15m3.
L’ensemble de nos équipes sont pilotées par un
coordinateur de chantier qui suit l’avancement du
travail en temps réel et anticipe tous besoins en relation
avec les commerciaux et technico-commerciaux.
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