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Auver Prime apporte des supports de communication 
innovants lors d’évènements sportifs, culturels ...

Nous intervenons chez nos clients sur les différentes 
phases de leurs projets : le conseil, la simulation 
graphique, la réalisation, la mise en place et le stockage 
des supports.

Nous réalisons, fabriquons et importons directement 
nos produits. Notre pôle de création graphique maîtrise 
parfaitement les différentes étapes de fabrication 
pour vous livrer un produit qui répond au plus près de 
vos attentes.

Notre force, produire et vous livrer dans des 
délais records.

Nous travaillons avec les plus grands noms de 
l’événementiel et du sport depuis 15 ans.

Nous concevons et produisons des produits 
écoresponsables.

Nous stockons vos produits, nous livrons et nous 
installons partout et quand vous en avez besoin.
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4ZONES
D’ACTIONS
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Tribunes
Nos produits « tribunes » vous permettent de 
placer les supporters au coeur de l’événement.

NOS ZONES D’INTERVENTION

Terrain
Nos produits « terrain » transforment un terrain 

sportif en une véritable scène de spectacle.

Boutique
Nous confectionnons des produits destinés à 

être vendus en boutique.

Parvis
L’événement continue à l’extérieur du terrain 

avec nos produits spécial parvis !
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Tribunes
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TRIBUNES
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ÉCO-FLAG

Descriptif produit

La société Auverprime est heureuse et fière de vous présenter la 
nouveauté de l’année 2020 : Eco flag. Un produit sous brevet déposé 
sous le n°1914950 qui s’inscrit dans la politique des RSE.

Afin de respecter notre environnement, nous avons conçu de 
nouvelles hampes en papier recyclé et recyclable et des voiles en 
polyester recyclé. Ainsi Auverprime a décidé d’innover et d’orienter 
ses produits vers une philosophie plus verte et durable.

RSE
BREVET
DÉPOSÉ

SOUS LE N° 1914950

ÉCO 
RESPONSABLE

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES

NOUVEAUTÉ ASSEMBLÉ 
EN FRANCE
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DRAPEAUX
TISSUS
Descriptif produit

• Nos drapeaux sont réalisés en polyester 70g
• Impression quadri traversante
• Fourni avec hampe en plastique souple, normes stades
• Certification M1 sur demande
• Formats disponibles standards et fabrication sur mesure 

30x40cm 
40x60cm 
50x70cm 
60x90cm 
75x110cm 

Délai de fabrication : 2 semaines après validation du BAT
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DRAPEAU
PLASTIQUE
Descriptif produit

Nos drapeaux sont réalisés en Polyéthylène biodégradable.
Impression quadri recto verso.
Fourni avec hampe en plastique souple, norme stade.

• Certification M2 sur demande
• Quantité minimale : 500 

Délai de fabrication : 2 semaines après validation du BAT
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VOILE
GÉANTE
Descriptif produit

Nos voiles géantes micro perforées sont réalisées en polyester 115g
Fabrication sur mesure sans limitation de taille.

• Impression numérique
• Certification M1 sur demande
• Polyester 115g 

Délai de fabrication : 1 semaine après validation du BAT
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MAILLOT
GÉANT
Descriptif produit

Nos maillots géants micro perforés sont réalisés en polyester 115g.
Fabrication sur mesure sans limitation de taille.

• Certification M1 sur demande
• Impression numérique

Délai de fabrication : 1 semaine après validation du BAT
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SPEAKER

Descriptif produit

Un mégaphone est un accessoire servant à amplifier la voix, 
malheureusement il est interdit dans les stades sous sa forme 
actuelle. Nous avons donc décidé d’en fabriquer un gonflable et 
personnalisable afin que le stade entier soit équipé. 
Le résultat est bluffant car le niveau sonore est démultiplié.

• Matière : Polyéthylène biodégradable
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TIFO
CLAP
Descriptif produit

L’accessoire d’une opération partenaire réussie.
Ce support est protégé par un modèle et dessin dont Auver Prime 
est le distributeur exclusif sur la France. Il a le double avantage d’une 
très grande surface de visibilité mais également d’encourager une 
équipe par son extraordinaire pouvoir sonore.

Délai 10 jours après validation du BAT, quantité minimale 1000 pièces

• Grand format : 68x31cm
• Moyen format : 48x33cm
• Petit format : 33x31cm
• Impression recto verso encre bio végétale
• Papier 350g norme PEFC
• Recyclable et biodégradable
• Label IMPRIM VERT, PEFC
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TAP TAP
TAP TAP LUMINEUX
Descriptif produit

Les TAP TAP sont réalisés en Polyéthylène biodégradable.
Nous personnalisons entièrement les TAP TAP sur toute la largeur.
Ils sont livrés par paire dans un sachet individuel avec une paille de 
gonflage. Ils peuvent être lumineux grâce à une Led intégrée d’une 
autonomie de 3 à 24h.

• Couleurs de Leds disponibles : vert, blanc, orange, jaune, rouge, bleu et rose
• Format : 60 x 10 cm

Délai de fabrication: 10 jours après validation du BAT
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TIFO
PLASTIQUE

CHASUBLE

Descriptif produit

Plus brillant et plus robuste que la feuille de papier, il donnera un 
effet lumineux à votre tifo. 

• Format : sur mesure
• Matière : Polyéthylène biodégradable

Descriptif produit

Support parfait pour colorer les tribunes pendant tout un match.

• Réalisés en polyéthylène biodégradable, les chasubles peuvent être 
personnalisables
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MAINS EN MOUSSE
PVC OU PLASTIQUE

ÉCHARPE

Descriptif produit

Mains en mousse ou en plastique biodégradable avec fente pour 
insérer sa propre main. Nos mains en mousse et en plastique sont 
surdimensionnées pour ne pas passer inaperçues. 
Quantité minimum pour personnalisation : 500 paires
Délai de fabrications : 10 jours après validation du BAT

Descriptif produit

L’écharpe est l’accesoire indispensable du supporter dans l’univers 
du sport. Nous proposons des écharpes de supporter jacquard de 
qualité supérieure.
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BONNET
DE NOËL

CARTE
DE MAQUILLAGE

Descriptif produit

• Bonnet de Noël en intissé
• Personnalisable avec impression quadri ou broderie
• Disponible en 10 jours en couleur rouge, bleu, orange, vert et noir
• Pour toutes autres couleurs, merci de nous contacter
• Existe aussi avec des Leds clignotantes
• Dimensions 30x39cm

Commande mini : 500 pièces

Descriptif produit

La carte est imprimable sur une face pour communiquer et sur 
l’autre on retrouve le maquillage aux couleurs de l’événement pour 
s’amuser.

• Dimensions : 7 x 7cm
• Option : la carte peut avoir différentes formes

Commande mini : 1000 pièces
Délai : 2 semaines après validation du BAT
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BALLONS
DE BAUDRUCHE

TOUR
DE COU

Descriptif produit

Très pratiques pour habiller un stade, faire un lacher de ballons ou 
pour réaliser un tifo animé, les ballons de baudruche sont faciles à 
mettre en place. Nous imprimons votre logo ou événement afin de 
les rendre plus exclusifs.

Descriptif produit

Les tours de cou sont des accessoires essentiels qui vous permettront 
de procéder à l’identification des participants de vos événements.

Nous vous proposons des tours de cou de qualité avec une impression 
soignée. Nous avons aussi détourné son utilisation habituelle pour le 
faire évoluer vers un modèle lumineux afin de pouvoir réaliser des 
tifos éclairants pendant tout un match ou lors d’un feu d’artifice.



AUVERPRIME.COM
TÉLÉPHONE : 04 67 41 43 66

EMAIL : contact@auverprime.com


