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QUI SOMMES-NOUS ?

HISTORIQUE 

L’évolution des savoir-faire de Distri-Com est le résultat d’une écoute attentive de ses clients. Distri-Com est comme aime à le rappeler son 
fondateur « le spécialiste du non-conventionnel ». A l’opposé de bon nombre de nos confrères imprimeurs numériques, nous avons intégré 
l’ensemble de la chaîne de fabrication : de l’impression à la pose de plots béton ou scellement en passant par la peinture et la serrurerie. 
Cette autonomie, liée à une volonté de pouvoir répondre toujours oui, font de Distri Com un acteur qui compte. 
Basés à Trappes (Yvelines) depuis plusieurs années, nous disposons d’un site de 8000 m² d’ateliers de fabrication et stockage, ainsi que d’une 
antenne au cœur du Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles.

Avec une équipe interne de huit salariés, couplée à des équipes externes de poseurs, nous sommes en capacité de répondre aux exigences
de réactivité de tout nos clients. 

Et si nous écrivions ensemble les vingt prochaines années ? 
            

Créée il y a dix sept ans par Frédéric Fernandes, l’histoire de Distri-Com débute avec le souhait de répondre à une demande des entre-
prises locales en matière de communication grand format. Distri-com se fait rapidement une réputation de réactivité, d’accompa-
gnement et de savoir-faire dans le domaine de la communication commerciale, vitrines, enseignes, covering de véhicules. 
Le parc machine a lui aussi évolué au fil des années et des développements commerciaux. Le traceur des débuts a rapidement été 
complété par de nouvelles machines plus grands formats, puis des tables à plat UV, cabine de peinture professionnelle, table de 
découpe numérique, laminateurs et plus récemment une machine de découpe 4D pour le polystyrène et d’une découpe laser. 

Spécialiste de la fabrication de 

palissades de chantier indoor 

et outdoor sur-mesure.

(Procédé breveté)

Distri-Prime est le service de courses 

interne du groupe. Avec  ce service 

intégré nous garantissons 

la qualité des livraisons 

sur toute l’Ile-de-France.

Impression numérique grand format 

sur tous supports, signalétique 

intérieure et extérieure, découpe et 

gravure laser, décoration, conception 

et installation de stands modulaires.

Le 43 est un espace de coworking 

installé à Trappes – Saint-Quentin-

en-Yvelines offrant un cadre idéal 

au développement d’entreprises 

souhaitant partager une dynamique 

de groupe.

Premier réseau B to B de reven-

deurs européens pécialisée dans 

la découpe de polystyrène

France polystyrène compte plus 

de 500 revendeurs.

Sequoia est l’entité qui gère 

les bâtiments industriels du 

groupe. Dans ce cadre, nous 

proposons des espaces de 

stockage à la location pour les 

professionnels.

DISTRI-COM, UN GROUPE DE 6 ENTITÉES.

PRODUCTION NUMERIQUE
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POURQUOI CHOISIR

Pourquoi choisir DISTRI-COM ? 

Distri-com est une entreprise innovante 4.0 labélisée Industrie du Futur, lauréate France Relance.
Choisir de travailler avec nous c’est décider de travailler avec une entreprise technologique et ne plus subir les frustrations d’une entreprise 
traditionnelle. 
Depuis 17 ans, nous avons identifié et analysé les soucis fréquents pour conclure qu’avec l’intelligence artificielle nous pouvions être plus performant
au service de nos clients. 

ROBOTISATION  
La robotisation nous permet d’être plus compétitifs, 
mais surtout de mettre l’homme là où il y a de la valeur ajoutée : « robotiser parce que l’humain est notre priorité » 

INNOVATION 
Le groupe distri-com est détenteur de brevets. Depuis sa création, Distri-com réinvestit l’ensemble 
de ses bénéfices dans l’innovation et le développement pour rester à la pointe et imaginer nos métiers de demain. 

LAUREAT FRANCE RELANCE 
Distri-com est Lauréat France RELANCE ! 
Nous avons été sélectionné par l’Etat Français afin de booster notre industrie 4.0.
Cette subvention est utilisée pour la robotisation, l’intelligence artificielle, l’automatisation et l’investissement dans de nouvelles technologies. 

ECOLOGIE
L’écologie au cœur de nos préoccupations. Le groupe Distri-com est labélisé Imprim-vert, les déchets de polystyrène que nous produisons sont à 
100 % recyclés dans les matériaux de construction. Distri-com s’engage à auditer ses fournisseurs afin qu’ils respectent les normes de fabrication 
écologique et prévoit dans un futur proche de remplacer l’ensemble de la gamme de ses produits par des produits écologiques en favorisant les 
entreprises en circuit court.

DELAIS 
Les solutions web to print et IA nous permettent de lancer au salon HEAVENT le label «  PAS EXPÉDIÉ DANS LES TEMPS : C EST CADEAU ! »*
Cette promesse est audacieuse mais nous sommes convaincus qu’avec une entreprise 4.0 nous pouvons le faire ! 
*Ce service est ouvert uniquement sur certains produits. 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS ATOUTS :

 DISTRI-COM

UN PARC MATERIEL PERFORMANT À LA POINTE
Le Groupe Distri-Com investit dans un parc machine à la pointe de la technologie 
pour offrir les meilleures solutions techniques à ses clients. 
 
WEBTOPRINT : Distri-com enregistre vos commandes 24/24- 7/7  
Notre solution web to print permet d’obtenir un tarif immédiat 
et de passer les commandes sans se limiter aux horaires de travail. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Dès leur réception, les fichiers sont contrôlés, modifiés, certifiés, 
les BAT générés automatiquement, gestion des matières premières, 
organisation de l’atelier, lancement des commandes en automatique.
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Depuis 17 ans au service de votre image !

Acteur du monde de la fabrication numérique grand format, nous avons développé nos services autour de plusieurs pôles 
d’expertises avec un souci permanent du service client, une réactivité sans égal et une palette très large de compétences.

NOS COMPÉTENCES

Impression numérique 
grand format

Signalétique intérieure 
& extérieure

Vitrophanie
Décoration

impression 3D XXL

Stand Tradi t ionnel Pose & Insta l lat ion

Découpe de polystyrèneImpression grand format

      Marquage véhicule Stands modulaires

Peinture-Laquage Palissades de chantier
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NOS LOCAUX 

Distri-Com est situé à Trappes dans la Zone Industrielle Trappes/Elancourt, Saint Quentin en Yvelines.
Avec une surface de 8000 m², nous avons organisé l’entreprise en zones dédiées : 

 

Mais aussi directement dans le Parc des Expositions de la porte de Versailles / Pavillon    3    à Paris.

Distri-Com a également mis en place un espace de Co-working dont la plateforme Créativ’Pôle78, plateforme créative                    
composée de graphistes, web designers, spécialistes de la modélisation 3D. 

Avec ce pôle de compétences intégré, Distri-Com crée une dynamique autour des métiers de la communication au niveau local. 
 

LES INSTALLATIONS
Paris et Yvelines

         Découpe numérique et serrurerie 

          Stockage matières premières et stands 

          Stockage clients 

           Impression / Façonnage 

          Peinture 

          Découpe polystyrène

         Impression 3D 
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STAND MODULAIRE

L’offre de Distri-Com en matière de stand modulaire s’appuie sur le constat que la communication sur les salons reste un élément 
important pour les entreprises, avec toutefois une notion de gestion des coûts importante. 

Plus rapide à monter, plus modulaires, moins coûteuses sur le long terme, le stand modulaire propose aujourd’hui une palette de 
solutions toujours plus innovantes : solutions rétro-éclairées, intégration de murs de leds, approches éco-responsables 
avec des produits réutilisables et des techniques d’impression plus éco-durables.

Distri-Com est en capacité de vous offrir de très nombreuses solutions sur-mesure pour la réalisation de vos stands. 

De 9 à 48 m², nous vous accompagnons depuis la prise de brief, en vous proposant des modélisations 3D, la fabrication complète 
de votre stand modulaire avec des visuels imprimés en sublimation sur tissu ou sur supports rigides tels que le PVC ou le dibond, 
mais également les aspects logistiques de montage et démontage, ainsi que le stockage.

Notre installation depuis mai 2021 au sein du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris nous donne une place stratégique 
pour tous les salons se déroulant sur ce site chaque année avec des équipes dédiées directement sur site.

STAND MODULAIRE
VENTE & LOCATION

 Expertise
Analyse et conseil
Audit techniques
Rendu 3D

 Installation
Gestion des plannings de pose
Gestion des accès
Respect des délais

 Suivi 
Notification de pose via notre appli
Envoi de photos via notre appli
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DÉCORATION / MENUISERIE 

Dans le cadre d’un événement, d’un salon, de la réalisation d’une décoration d’entreprise ou pour des opérations 
promotionnelles en magasin type corner de boutique, il est parfois nécessaire de réaliser des éléments 
en menuiserie traditionnelle.

Distri-Com est en mesure de vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Avec un souci permanent de qualité, nous nous entourons des meilleurs spécialistes pour étudier la faisabilité technique, 
vous conseiller dans le choix des matériaux jusqu’au montage avec des équipes de menuisiers professionnels spécialisés.

DÉCORATION & MENUISERIE
FABRICATION

 Studio création graphique

 Etude / Concept / 3D

 Sur-mesure

 Montage / Démontage

 Mobilier

 Logistique / Stockage
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Pourquoi DISTRI-COM 

Notre Agence parisienne est implantée au parc des exposition de la porte de Versailles, nous avons une parfaite maitrise 
des sites d’expositions. 

Une équipe à votre écoute, un chargé d’affaire vous sera attribué à partir de votre premier contact, il suivra le dossier depuis le brief, 
pilotera la conception, la fabrication il sera votre interlocuteur privilégié lors du montage jusqu’à la livraison de votre stand. 
Un suivi précis du projet avec la mise en place d’un rétro planning.

L’engagement d’un service 100% notre équipe vous apportera un service à la hauteur, et saura répondre à vos attentes le plus
 exigeantes. La force d’un groupe, Distri-com crée en 2005 compte plus de 17 ans d’expérience, nous fabriquons la quasi-totalité de nos 
produits en Ile de France, avec le respect des normes écologiques. 
 
Distri-com vous propose un service clés en main, de la conception graphique (modélisation 3D) à la fabrication sur-mesure de votre 
stand traditionnel, en passant par des solutions modulaires économiques, nous saurons nous adapté à votre budget et contraintes de 
temps, Distri-com Intervient en France & Europe. 

Nos spécialités :

EXEMPLES
& RÉALISATIONS
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EXPOSITION

Stands traditionnels

Stands modulaires

Location et vente de stand

Stand Last minute.com  

Plans 3D
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POLYSTYRÈNE

Avec la création de sa marque France Polystyrène, Distri-Com a su rapidement prendre une position forte sur le marché
de la découpe de polystyrène. 

Pour un usage événementiel ou durable, la découpe de polystyrène offre une multitude de solutions : 
Lettrage géant, logos en volume, décor éphémère, communication commerciale ou mise en valeur d’une marque sur un stand,
ou plus simplement un usage technique pour l’emballage. 

France Polystyrène a également développé le premier réseau européen de revendeurs B to B dédié à la découpe polystyrène. 
Avec déjà plus de 500 revendeurs partout en France, Belgique, Luxembourg et Suisse, France Polystyrène intensifie   
son développement au fil des mois. 

Téléchargez la plaquette sur 
www.france-polystyrene.fr 
 
50 pages pour tout savoir 
sur le polystyrène.

POLYSTYRÈNE 
XXL

 Logo géant
 Lettrage
 Objet 3D
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POSE & INSTALLATION

Nous vous guidons dans le choix de solutions les mieux adaptées à vos contraintes d’installation. Nos poseurs agréés, gèrent 
pour vous tous les types de pose et dépose, dans toutes les configurations possibles et imaginables des plus difficiles aux plus 
contraignantes.

Les équipes de poseurs professionnels de Distri-com, directement pilotées par notre responsable de chantier, gèrent tous les 
types de pose et dépose, sur l’ensemble du territoire : installation en hauteur, pose sur façade et monument classé, 
agencement de nuit, montage itinérant, gestion multi-site et plus encore.

POSE & INSTALLATION 

 Repérage & survey
Analyse et conseil
Audit techniques
Solution globale

 Pose & dépose
Gestion des plannings de pose
Gestion des accès
Respect des délais

 Suivi & reporting
Notification de pose via notre appli
Envoi de photos via notre appli
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CONDITIONNEMENT & EXPEDITION
 
Un conditionnement adapté au produit 
Chaque emballage est adapté au produit fabriqué afin de garantir une expédition dans les meilleures conditions. 
Tous les emballages sont effectués en marque blanche afin de garantir notre politique revendeur. 

 
Un réseau de transporteurs performant :
Les livraisons en région parisienne sont garanties par nos propres coursiers internes. 
Pour toutes les autres expéditions en France et en Europe, nous travaillons avec les principaux transporteurs en 
messagerie et en express, garantissant les expéditions y compris des pièces hors-normes. 

 

& EXPÉDITIONCONDITIONNEMENT
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CHARTE D’ACHAT RESPONSABLE

Distri-Com a mis en place une charte d’achat responsable. 
Ainsi, nous nous assurons que nos fournisseurs et sous-traitants sont en conformité avec 
les lois et réglementations applicables concernant les Droits de l’Homme, les conditions 
de travail, l’environnement et l’éthique. 

De même nous travaillons sur l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement pour 
tendre vers un approvisionnement éco et socio-responsable. 

Dans cet esprit, nous travaillons quotidiennement avec nos partenaires fournisseurs 
mais également en interne pour sensibiliser les équipes à l’application de cette 
démarche au quotidien. 

NOS ENGAGEMENTS 
RSE
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CERTIFIÉ, ASSURÉ & FORMÉ

Distri-com acteur engagé pour un travail de qualité ! 
Pourquoi les certifications ?

Le principe d’une certification est de donner aux clients d’une entreprise une assurance sur la qualité.
C’est-à-dire que la certification prouve, témoigne, établit que l’entreprise certifiée (ou le personnel certifié) répond, pour certains 
de ces aspects/procédures/produits/services/etc.

 DISTRI-COM dans le cadre de ses missions offre une qualité de service certifiée, l’ensemble des prestations sont assurées par notre 
partenaire habilité à couvrir notre métier. Travailler avec DISTRI-COM c’est s’assurer d’un travail réalisé dans de bonnes conditions 
en respectant les règles de sécurité.

Nos techniciens sont habilités à réaliser les missions confiées, un branchement électrique, une pose d’enseigne, une livraison, 
ces missions doivent être confiées à des professionnels qui sauront trouver des solutions en cas de soucis, le risque 0 n’existant pas.

CERTIFIÉ
ASSURÉ & FORMÉ

 Personnel habilité pour le travail en hauteur
 Rapport de fin de chantier par e-mail automatisé.
 Imprim Vert

 Assurance pro de l’auto
(assurance pour les déplacements de vos véhicules)

 Périmètre de sécurité lors des interventions
 Personnel qualifié

Diplôme IMPRIM VERT 

Attestation assurance

 IARD MMA PRO

Certification AFNOR

Des clients satisfaits 

qui  le font savoir

Certification AFNOR

Brevet d’intervention INPI

Certifié, Assuré et Formé.
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PRODUCTION NUMERIQUE

Tél. : 01 30 500 700

Mail : contact@distri-com.fr

43 Avenue Georges Politzer
78190 Trappes

YVELINES

DISTRI-COM PDV - PORTE DE VERSAILLES 
(Pavillon  3) 1 Allée de la porte de Versailles 
75015  PARISPARIS
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