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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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Terrain
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TERRAIN
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FLAMMES
DE FEU
Descriptif produit

C’est l’animation parfaite pour chauffer l’ambiance du stade.

• Hauteur des Flammes 10 mètres
• 5 buses permettant des tirs individuels ou simultanés
• Option : Flammes de couleur
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MACHINE
CO2

Descriptif produit

Grace à leurs puissants jets de fumée blanche, les machines de CO2 
rendront l’entrée des joueurs très impressionnante.
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MACHINES
À ÉTINCELLES
Descriptif produit

Les machines à étincelles ajoutent un côté féerique à votre 
événement.

• Étincelle froide (aucun risque de brûlure)
• Hauteur de gerbe de 10 mètres
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FEU
D’ARTIFICE
Descriptif produit

Prolonger l’expérience spectateur et offrez plus qu’un match à vos 
supporters.  La mise en place du feu est faite en moins de 5 minutes 
chrono. Feu d’artifice propre (très peu de résidus sur la pelouse).
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SKY
TUBE
Descriptif produit

Entièrement personnalisable par impression numérique. Les Skytubes 
sont utilisés lors de manifestations sportives et culturelles.

• Ballon gonflé à l’hélium sur mesure
• Voile 110gr micro perforée de 10x10m,  10x12m ou sur mesure
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CANON
T-SHIRT
Descriptif produit

Nos canons sont disponibles à la vente ainsi qu’à la location.

• Lancers jusqu’à 80m (tirs réglables)
• Canons livrés avec des cartouches de CO2 d’une capacité de 30 lancers
• Possibilité de mettre 3 T-shirts par lancer
• Sac de transport
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PYRAMIDE

Descriptif produit

Notre pyramide gonflable de 8m de haut vous permettra de 
mettre un message ou un partenaire en avant grâce à ses 4 côtés 
personnalisables indépendants.

Facile à manipuler, elle peut être placée au centre du terrain pendant 
l’échauffement des joueurs puis retirée juste avant le coup d’envoi en 
un temps record par nos équipes. Pour rajouter un peu de magie à 
tout cela, nous réalisons un lâcher de plusieurs milliers de ballons, ce 
qui crée une vraie surprise pour les spectateurs.
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FLAMMES DE SOIE
AIRDANCER
Descriptif produit

Pour animer la sortie des joueurs ou célébrer un but, les flammes de 
soie et les Airdancers sont la solution idéale.

• Voile en tissu personnalisable
• Dimensions sur mesure
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ARCHE
GONFLABLE
Descriptif produit

Nos arches gonflables sont réalisées sur mesure et avec 3 types de 
matériaux :

• Le PVC Tarpaulin
• Le Nylon enduit 420D
• Le Nylon enduit 210D (très léger)
• Personnalisation avec impressions des logos, possibilité de mise sur velcro
• Fournies avec motorisation externe et interne
• Possibilité norme feu M2

 Délai de fabrication : 1 semaine après validation du BAT
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BALLON
GÉANT

BOUÉE
CUBE

Descriptif produit

Support de communication ou d’animation, le ballon géant peut avoir 
de multiples utilisations. Ils sont fabriqués sur mesure et peuvent être 
gonflés à l’air ou à l’hélium. 

Descriptif produit

Support réalisé en PVC résine 0,9mm pour 1000g/m2.
Entièrement personnalisable, elle peut être utilisée en eau douce 
ainsi qu’en eau salée. Elle est entièrement étanche avec une valve 
anti retour.

• Dimensions standards :  
100x100 cm 
150x150 cm 
200x200 cm

Délai de fabrication : 2 semaines après validation du BAT
Possibilité de fabriquer sur mesure
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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.



34

Parvis
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PARVIS
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STRUCTURE
BALLON ET MUSICALE
Descriptif produit

Nos différentes structures sont personnalisées en fonction du thème 
que vous aurez choisi. Le nombre et les dimensions sont adaptés à la 
superficie du lieu de votre événement.
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TENTE
ALUMINIUM
Descriptif produit

• Tentes en aluminium 100% anodisé, visserie inox
• Elles sont entièrement personnalisables (Toit, mur recto/verso)
• Montage en moins de 3 minutes
• Disponibles en 3 dimensions : 3x3m, 3x4,5m et 3x6m
• Fabrication en moins de 10 jours
• Fournies avec housse de transport à roulette
• Garanties  2 ans
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TENTE
GONFLABLE
Descriptif produit

Nous réalisons les tentes gonflables avec 3 types de matériaux :

• Le PVC Tarpaulin avec possibilité de tente étanche (sans soufflerie permanente)
• Le Nylon enduit 420D
• Le Nylon enduit 210D (très léger)
• Personnalisation avec impression des logos, possibilité mise sur velcro
• Fourni avec motorisation externe et interne
•  Possibilité norme feu M2
• Dimensions : sur mesure

Délai de fabrication : 2 semaines après validation du BAT
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TENTE
ÉTOILE

HORIZONTAL &
VERTICAL MEMORY

Descriptif produit

Avec son aspect moderne et atypique, cette tente ne laisse pas 
indiffèrent. La tente étoile permet à vos partenaires d’associer leur 
image à un support élégant lors de la réception de leurs clients.
Délai de fabrication : 3 semaines après validation du BAT

Descriptif produit

Les supports MEMORY assureront au maximum l’exposition de votre 
marque, de votre logo ou de votre message avec une très grande 
facilité d’installation. Ils sont parfaits pour une utilisation en plein 
air, lors de manifestations sportives et institutionnelles à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Ils ont de nombreux avantages par rapport aux traditionnelles 
bannières en vinyle et PVC. Ils sont rapides et simples à mettre en 
place, légers, durables et waterproof.
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ORIFLAMMES

Descriptif produit

Nous avons tout une gamme d’oriflammes ayant des formes diverses, 
disponibles pour tous types d’utilisations. 

Tous nos drapeaux sont livrés avec les pieds adaptés au sols durs et 
sols souples ainsi qu’un sac de transport.

Délai de fabrication : 1 semaine après validation du BAT

• Drapeau livré avec un mât en fibre de verre ou en aluminium
• Impression traversante ou double face avec voile occultant
• Dimension disponible : 

2m 
3,4m 
4,4m 
6,2m 

• Fabrication à partir d’un exemplaire
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COUVRE
BARRIÈRE
Descriptif produit

Imprimés recto/verso, les couvres barrières permettent d’habiller un 
élément de sécurité pour le transformer en un outil de communication 
avec une tenue parfaite grâce à l’élasticité de sa matière.
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GONFLABLE
SUR-MESURE
Descriptif produit

Que ce soit un but de tir de précision, la reproduction exacte de votre 
mascotte ou d’un nouveau produit que vous voulez mettre en avant, 
nous reproduirons en gonflable ce que vous souhaitez. Finalement 
notre seule limite est votre imagination.
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GUIRLANDE
PAPIER

BALLON
GÉANT

Descriptif produit

Les guirlandes sont idéales pour rendre un lieu convivial et festif 
tout en communiquant. Que ce soit la longueur ou le nombre de 
drapeaux, nous fabriquons les guirlandes sur mesure.

• Corde en polyester résistante aux intempéries et drapeaux en papier plastifié

Descriptif produit

Support de communication ou d’animation, le ballon géant peut avoir 
de multiples utilisations. Ils sont fabriqués sur mesure et peuvent être 
gonflés à l’air ou à l’hélium. 
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ROLL-UP &
X-BANNER
Descriptif produit

C’est la solution idéale pour communiquer. Le Roll-up et le X-banner 
sont solides, légers et faciles à monter et à démonter.

Pratique, le Roll-up est déjà equipé de son visuel, il suffit juste de le 
poser au sol et de le dérouler. Le X-banner a les mêmes avantages 
que le Roll-up à la différence que vous pouvez changer le visuel en 
un clin d’œil. Ils sont vendus dans une housse de transport.
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BÂCHES BOÎTE
SNACK

Descriptif produit

À l’unité ou bien au kilomètre notre offre de bâches s’étale des 
modèles PVC classiques à des produits plus techniques comme les 
micro-perforées plus adaptées aux événements extérieurs.

• Plusieurs finitions possibles : brut, sandows ou œillets

Descriptif produit

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos boites à frites 
ou à pop-corn à l’image de votre club ou partenaire.

• Matière : En carton imprimé
• Personnalisation : Oui
• Particularité : 100% recyclable
• Taille : différents formats
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Boutique
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BOUTIQUIE
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SAC À DOS

Descriptif produit

Ce sac à dos original est une création AUVERPRIME. En effet, nous 
avons déposé un modèle et dessin sous le numéro 006167045-0001 à 
0004 sur l’Europe entière car nous pensons que ce sera l’accessoire 
indispensable des enfants pour se rendre à l’école ou à l’entraînement.

Il est thermo-moulé et brandé aux couleurs du club pour qu’il 
devienne une mode au même titre que le maillot.

• Face T-shirt imprimé thermo-moulé
• Grand compartiment principal + 2 grandes poches intérieures
• Ouverture par zip
• Dos rembourré 
• Sangles confortables



49

BALLON
DE SPORT
Descriptif produit

Le ballon personnalisé est un objet incontournable des boutiques. 
AUVERPRIME a décidé de fabriquer une gamme de ballons de 
qualité afin d’élargir son offre et de pouvoir répondre à la demande 
de ses clients.

Une qualité irréprochable, un prix attractif et un délai toujours plus 
court, en bref on vous propose ce que vous avez déjà mais en mieux.
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LUNETTES

Descriptif produit

Nos lunettes répondent à la norme CE et sont entièrement 
personnalisables. Vous pourrez choisir la couleur des verres ou des 
branches avant d’y imprimer votre logo.

Le design intemporel de notre modèle est une valeur sûre pour la 
réussite de votre projet.
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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. C’est pourquoi 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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DRAPEAU
TISSU
Descriptif produit

• Drapreaux réalisées en polyester 70g
• Impression quadri traversante
• Fournis 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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ÉCHARPES BONNETS

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.

Descriptif produit

Tout le monde possède un bonnet et certains l’utilise même comme 
un accessoire de mode alors pourquoi ne pas créer votre propre 
collection. Nous avons différents styles et différentes méthodes de 
marquage, il suffit juste de nous consulter.
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CASQUETTE CHAPEAU
DE PAILLE

Descriptif produit

Nous Proposons des casquettes personnalisées aux couleurs de 
votre club pour que vos clients soient protégés d’un soleil toujours 
plus présent chaque année. 

• Différents modèles et différentes couleurs
• Elles sont imprimées ou brodées

Descriptif produit

Le Chapeau de paille naturel peut être porté aussi bien en vacances 
que lors de vos événements. Pour le rendre unique, vous pouvez le 
personnaliser aux couleurs de votre club ou de votre partenaire.
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PARAPLUIE PARASOL

Descriptif produit

Le parapluie est indispensable dans la vie quotidienne alors autant 
qu’il soit personnalisé avec votre logo afin d’afficher votre marque 
aux yeux de tous.

Nous avons différents modèles et différentes couleurs pour mieux 
s’adapter aux besoins de vos clients.

Descriptif produit

Le parasol permet de rappeler votre présence sur les lieux de 
vacances ou les évènements extérieurs.

• Différentes dimensions
• Structure en acier
• Toile en polyester 
• Impression totale
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TAPIS

Descriptif produit

Que ce soit les dimensions ou la forme, nous produisons des tapis 
entièrement personnalisables.
Une solution originale pour faire entrer votre image sur le lieu 
d’habitation ou de travail de vos clients. 

• Matière : caoutchouc et nylon
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TRANSAT

Descriptif produit

Le transat est le produit idéal pour communiquer lors de 
manifestations en plein air.

• Structure en bois
• Toile en polyester ou en bâche
• Impression totale
• Livré monté
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PORTE CLEFS
DÉCAPSULEUR

BRACELET
SILICONE & TISSU

Descriptif produit

Cadeau utile et sympathique pour booster votre visibilité.

Descriptif produit

Tendance, le bracelet personnalisé est moderne et esthétique. Il vous 
garantit la réussite de votre communication par l’objet.

• Différentes couleurs
• En silicone ou en tissu
• Impression totale
• Système anti retour pour un bracelet inenlevable
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PORTE
SAC

BADGE

Descriptif produit

Ce produit personnalisable permet de garder les sacs propres et 
à portée de mains. Nous le personnalisons pour qu’il soit un peu 
plus exclusif.

Descriptif produit

Le badge est un accessoire indémodable dans la gamme des 
produits merchandising. Faciles à porter, ils sont entièrement 
personnalisables et ils exposent votre logo au plus grand nombre.
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COUSSIN
GÉANT

CUBE
D’ASSISE

Descriptif produit

Ce coussin géant personnalisé peut s’utiliser pour s’allonger au bord 
d’une piscine au soleil ou dans une pièce pour se relaxer.

Descriptif produit

S’asseoir et promouvoir devient possible grâce à nos cubes 
d’assise 100 % personnalisables en mousse haute densité.
Grâce à son zip, la housse peut être nettoyée ou renouvelée en un 
claquement de doigt.
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TAPIS
DE YOGA

BOULE
DE NOËL

Descriptif produit

La pratique croissante du yoga, nous a incité à produire des tapis 
personnalisables avec un excellent confort et un grip remarquable.

Descriptif produit

La boule de noël entièrement personnalisée aux couleurs de votre 
club permet d’être visible pendant toute la durée des fêtes. 
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AUVERPRIME.COM
TÉLÉPHONE : 04 67 41 43 66

EMAIL : contact@auverprime.com


