
PROPOSEZ UNE EXPÉRIENCE
DE PERSONNALISATION
INNOVANTE !

"WE BUILD CUSTOM
EXPERIENCES"



FAITES VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE & RESPONSABLE!

Printeerz vous propose de laisser un souvenir réellement unique à vos visiteurs 

grâce à la 

PERSONNALISATION LIVE/REMOTE ou FLEX

Cette offre, née pour apporter des solutions aux problématiques de gaspillage 

et de surconsommation dans le monde du prêt-à-porter, bouleverse depuis quelques

années la consommation en point de vente et l'expérience client en événement.

Printeerz, c’est également une équipe réactive qui vous accompagne sur l’intégralité 

de vos projets événementiels.



NOTRE 
CONCEPT



LIVE 
Que ce soit pour animer un événement ou un point de vente nous mettons à

disposition nos bornes Printeerz ou des corners sur-mesure - notre

technologie permettant de personnaliser en live des produits textiles ou

accessoires responsables.

REMOTE
Notre offre Virtual Events vous permets d'utiliser notre technologie

Printeerz sans la contrainte du stock sur place. Le client final

recevra ainsi son produit personnalisé directement chez lui ou à son

bureau.

NOS OFFRES

https://www.youtube.com/watch?v=rdBXpeQ1A2g
https://www.youtube.com/watch?v=2gfmVuXapl4&ab_channel=Printeerz


Pas de taille à gérer

Gaspillage atténué

Réduction des déchets 

Le Textile en France, c’est 1,7 millions de tonnes 

de déchets par an et 33 millions de tonnes de C02 ! 

Notre borne Printeerz® est l'alternative à la surproduction en

imprimante en Live en 3 minutes.. 

Connecté à une imprimante numérique textile , elle sublime

entièrement votre produit. 

Notre objectif : Le rendre unique, intemporel et utile.

Dispositif : 4m2

Production: 40/50 pces /heure (sweat, tshirt, totebag...)

Temps d'installation : 15min 

PRINTEERZ
LIVE



Aucun stock sur place et aucun minimum

Personnalisation à l'infini sur textile & accessoires

Une séléction tendance & durable 

Expéditions unitaire géré par notre équipe

Aucune impression sur place, nous déportons toute la production dans nos

ateliers partenaires.

Vous avez envie de faire vivre une seconde expérience à vos clients, la borne

remote vous permet de créer cette expérience

Pour un lancement de collection, de produit... Printeerz® remote est la solution

au zéro stock.

Dispositif : 2 m2

Production: illimité

Temps d'installation : 5min 

PRINTEERZ
REMOTE



Choix d'images pré-chargées ou Instagram®,

Personnalisation d'un texte,

Choix de couleurs,

Coloriage,

... et bien d'autres qui s'adapteront à la demande.

Une plateforme clé en main qui s'adapte à l'univers de la

marque.

Notre éditeur facilite la personnalisation en ligne ou via une

application en la rendant accessible à tous. 

Disponible sur tous appareils et tous navigateurs.

Nos clients peuvent choisir parmi les différentes

fonctionnalités:

PRINTEERZ
APPLICATION



NOTRE
SOLUTION

ANIMATION UNIQUE

EXPÉRIENCE D'ACHAT INNOVANTE

BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ
Développez la visibilité de votre marque en alliant communication &

expérience.

Proposez une expérience d'achat unique à vos clients. Ils partiront avec un

produit unique s'intégrant parfaitement dans l'univers de votre marque.

Avec la personnalisation live, vous êtes certains de faire la

différence et de marquer les esprits. Elle affiche des sourires

et laisse des souvenirs réellement uniques.

RÉCOLTER DES DONNÉES PRÉCIEUSES
Obtenez les données relatives à votre événement ou votre point de

vente pour mesurer son impact et identifier des comportements

d'achats.



Option 1  : 

Vous sélectionnez dans notre catalogue de produits celui que vous

désirez personnaliser en live durant votre évènement.

Option 2 : 

Vous sélectionnez dans notre catalogue de produits ou sur un

sourcing produit celui que vous désirez personnaliser, celui ci sera

expédié sous mini 4 jours ouvrés directement chez votre client avec

la personnalisation de son choix.

Option 3 : 

Vous souhaitez des produits personnalisables dans notre gamme

mais vous souhaitez un minimum de stock. Vous utilisez notre

technologie Printeerz et nous produisons pour vous en flux tendu.

LE CONCEPT DE PERSONNALISATION



TIMBERLAND
BRITISH AMERICAN

TABACCO
GALERIES LAFAYETTE

VEOLIA
PSG

LA CHAISE LONGUE
PMU

ELAN EDELMAN

QUELQUES
RÉFÉRENCES

DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS

https://www.youtube.com/watch?v=WIKCl6SbRx4&t=21s&ab_channel=Forevents


CLIMAX FESTIVAL
Dans une politique zéro déchet, Climax fait le choix

de vendre autrement en adoptant notre solution

Printeerz, limitant ainsi la consommation de matière

et supprimant tout surplus de stock et invendus.



PSG X VEOLIA
Dans le cadre d'un Team Building au Parc des

Princes, Veolia a fait appel à Printeerz dans la

conception d'une animation de personnalisation

live.

Les 200 convives ont pu ainsi personnaliser leur au

dessus du numéro de leur joueur favoris du PSG.



TIMBERLAND X PAULETTE
Une boutique TIMBERLAND aux Halles de Paris, une

DJ, des t-shirts sans oublier deux, trois cocktails, il

n'en fallait pas plus pour la soirée de lancement de

nouvelles sneakers : Kiri Up.



hello@printeerz.fr

Bordeaux - Biarritz


