
Présentation entreprise
Les chiffres, le 360°, les étapes, le parc machines, la qualité, les certifications, les tendances

Qualité Française depuis 1990

Créateur & Fabricant Français de PLV



Unité de production de 17 000 m2

105 employés

13 M€ de CA

1  350 créa 3D/an

600 000 PLV produites/an

Carton certifié FSC®

Société Française indépendante

Depuis 30 ans nous revendiquons

la fabrication française de vos PLV
L’environnement est une notion ancrée dans la conception et la fabrication de vos PLV

Certifiée et évaluée



Création de la 
Sté Europlv
à Saint-Junien (87)

2009
Création de la
Gamme Opopup
(PLV automatique) 

2012 & 2014
Europlv s’agrandit
Unité de production portée à 
17 000 m2

2015
EuroPLV rachète
l’entreprise MCDPLV,
bureaux d’ingénierie
multimatériaux
localisé à BONDY (93)

DEPUIS 2017
Création d’un pôle
informatique en interne.
• Mise en place d’un CRM unique
• Gestion informatisée

du stock et traçabilité
• Gamme sur-mesure TERRA 100% carton | 100% recyclable
• Gamme standard 100% carton | 100% recyclable
• Nouvelle plateforme web europlv.com
• Création des devis en ligne

2021
Europlv est certifiée
ISO 14001

1995
Europlv construit

son unité de production
à Saint-Victurnien (87)

2010
Investissement
dans le numérique :
• Imprimante ONSET S20
• 2 tables de découpes ESKO

Europlv est certifiée
FSC©

2016
Première mondiale !
Nouveau développement 
du secteur impression
numérique avec l’achat de
l’ONSET X3 robotisée

2019
•  Investissement dans une 2ème machine

de découpe auto-platine YoungShin
• Mise en place de la politique RSE
• Mise en place de la politique environnementale

30 ans de réussites à vos côtés

1990



1 prestataire du brief à la livraison sur 1 site de production

Etape 1
Bonjour, débriefons

et devisons votre projet

Etape 2
Bureau d’étude
Proto | Créa 3D

Etape 3
Production

Etape 4
Logistique | Stockage



Impression sérigraphie
Impression quadrichromie ou pantone, pelliculage et vernis

• THIEME 5 : 1 ligne sérigraphie 5 couleurs

• THIEME 2 : 1 ligne sérigraphie 2 couleurs

Contre collage
Machine OPPLIGER automatique

Découpe
• 2 tables de découpe KONGSBERG avec module de fraisage 

• 2 auto-platines : jusqu’à 2000 plaques / heure

• 1 presse platine : jusqu’à 400 plaques / heure

Façonnage
• Façonnage / Montage / Remplissage : Atelier de 1500 m²

• Colleuse semi-automatique -TP DIFFUSION

• 1 Glue jet | 1 portix | Tape jet | 2 Lamina -Une

Stockage | Logistique
• 5000 m² de stockage | matières premières et produits finis. 

• Une vingtaine de camions en expédition / jours

• Une dizaine en réception / jours

• Livraison sur plusieurs points en France et en Europe

selon votre cahier des charges.

Impression numérique
ONSET X3 Bras robotisés
Qualité d’impression proche de l’Offset

Le parc machines



Management de la qualité
Europlv est engagée dans une démarche d’amélioration continue y compris d’un point de vue qualité.
Un ensemble de valeurs, de règles, de principes régissent l’ensemble de nos processus. 

Notre objectif : assurer une maîtrise opérationnelle tout au long de la chaîne de production et démontrer notre aptitude à produire des produits et 
des services conformes aux exigences de nos clients mais aussi aux exigences légales et réglementaires applicables. Porté par la direction, notre 
système qualité repose sur plusieurs principes fondamentaux :

1 - La satisfaction client
2 - L’implication du personnel à tous les niveaux
3 - L’approche processus
4 - L’amélioration continue
5 - La mesure des performances
6 - La prise en compte des exigences de l’ensemble des acteurs

Partie intégrante du système, le contrôle qualité est considéré au sein d’Europlv comme un dispositif essentiel et incontournable dans notre gestion 
de la qualité au quotidien. Des moyens techniques et humains sont déployés, tout élément entrant ou sortant fait l’objet d’une surveillance suivant 
une liste de points de contrôle spécifiques à chaque activité. Tous les incidents, toutes les non-conformités, les défaillances ou les opportunités sont 
enregistrés et suivis afin de garantir la sécurité et la qualité de nos produits.

Contrôle qualité en cours de production
- Système de contrôle qualité embarqué sur tous les postes de travail
- Visualisation du planning de production en temps réel par les opérateurs(rices)
- Possibilité de saisir un contrôle par ordre de fabrication
- Les contrôles sont réalisés et enregistrés par les opérateurs(rices) et par le personnel qualifié assurant le contrôle qualité
- Les points de contrôle sont spécifiques à chaque secteur et peuvent porter sur : La conformité matière
La conformité de la coupe | Le repérage | Le collage | Le montage | Le remplissage | La palettisation | La qualité d’impression,etc.
- Selon le cas, on identifie trois statuts :

• Conforme : aucune remarque, produit conforme aux exigences
• Acceptable : un ou plusieurs défauts identifiés ne remettant pas en cause la conformité du produit
• Non-conforme : un ou plusieurs défauts remettant en cause la conformité du produit

- En fonction du statut, le service qualité est avisé pour enregistrement, analyse et suivi des non-conformités.



FSC®, (Forest Stewardship Council) est une certification, garantissant la préservation

et la gestion des forêts de manière responsable et durable.

FSC® lutte contre les dangers de déforestation mondiale et a pour but de préserver

les générations actuelles et futures.

ISO 14001 c’est la prise en compte de l’ensemble des impacts environnementaux liés à notre activité, 

puis notre volonté de les réduire voire de les supprimer.

Le SME (système de management environnemental) contribue à réduire nos impacts 

environnementaux à travers la mise en place d’indicateurs de performance et de plans d’actions 

associés, c’est la base de l’amélioration continue.

Europlv est désormais porteur de cet engagement essentiel depuis février 2021, date d’obtention 

de la certification ISO 14001.

Europlv est également une entreprise responsable ; soucieuse de l’environnement,

mais aussi des achats responsables, de l’éthiques, du social et des droits de l’homme.

Elle obtient en 2018, le label ECOVADIS niveau d’engagement RSE « SILVER ».

Certifiée | Labellisée



• Tendance bois

• Gammes 100% carton

• Des projets événementiels (théâtralisation) en petite série

• Le renforcement de la communication en linéaire : stop-rayon, balisage au sol, kakemono, crossmerch, etc.

• L’impression numérique grand format

Tendances du marché

Tendances du marché Tendance bois
Pour des solutions pérennes PLV | Mobilier | Agencement
Noblesse du produit

Diversification des essences | Lasuré, brut, brulé... une multitude de rendu

Adaptabilité à tous vos produits

Contrainte de charge élevée | Grande résistance



Tendances du marché Gammes 100% carton

Maîtrisez vos budgets avec une réponse environnementale
Gamme standard | Gamme Terra sur-mesure | Meuble et comptoir EcoPLV
100% carton certifié FSC® | Sans clips plastique | Sans élastique

 



Tendances du marché Théâtralisation Kit modulable

Kit modulable sur-mesure
Souplesse | Originalité | Créativité

vous permet plus d’originalité et de souplesse
pour toutes vos OP événementielles. Impact garanti !

Kit modulable sur mesure   Kit modulable avec la gamme standard

Kit modulable standard
Ecologique | Economique
100% carton | Sans clips plastique | Sans élastique

 



Originalité | Créativité
Pièce centrale de votre communication, le produit sur-mesure reste incontournable en terme d’impact visuel.
Vos produits bénéficient d’une vraie mise en avant.

Europlv est le spécialiste reconnu de la théâtralisation sur-mesure

Tendances du marché Théâtralisation Projet sur-mesure



Renforcement de la communication sur le linéaire.
Habillage linéaire, kakemono, sticker, corner, tête de gondole... rien n’est laissé au hasard dans la mise en avant de vos produits

Tendances du marché Communication linéaire



La mise en avant de vos produits c’est notre métier depuis 1990

SIEGE | BUREAUX | USINE : ZA les petites granges - 87420 SAINT-VICTURNIEN
contact@europlv.com | Tél : +33 5550 35050 |

europlv.com


