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Tel :
Fax :
Site :

CECOP SA
1.000.000 €
Novembre 1981
24 rue Thomas Edison
92230 Gennevilliers
01.40.85.04.00
01.40.92.17.63
www.cecop.com

Implantations
Bureau
Stock

Bruxelles

En cours ou à l’étude

Lille - 59
Le Havre - 76
Gennevilliers - 92
Garonor - 93

Brest - 29
Nantes - 44

Lyon - 69

Shenzen - Chine

Fréjus - 83
Hong Kong
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Gift

Gift

PAC K

La personnalisation et la vente de vos objets publicitaires
Gift

Une offre puissante et variée :
Une base de données produits et fournisseurs
interactive de 150 000 références
Notre catalogue papier diffusé à
60 000 exemplaires en France et en Belgique
Notre site www.cecop.com
- 10 000 produits référencés
- possibilité de devis en ligne, marquage 		
compris, tarifs dégressifs, etc.

Cecop met à la disposition de ses clients son catalogue papier édité chaque année
ainsi que son site internet régulièrement mis à jour
Savoir-faire et fiabilité
Adaptation de votre logo sur l’objet
Réactivité
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Logistique sur-mesure

La gestion de votre catalogue d’objets personnalisés
Logistique
Gestion totale : achat et personnalisation des objets – stockage - gestion et expédition des commandes jusqu’à
leur point de livraison

e business

Référencement produit : achat et personnalisation des objets – livraison sur une plateforme
Site en ligne (extranet / internet) ou catalogue papier

Print

ans d’expérience avec des références sérieuses :
1/ 29
Groupe Accor, Groupe Société Générale, SNCF, PSA Peugeot

équipe à votre service :
4/ Une
Un service d’administration des ventes dédié, un bureau de style et

Citroën, Renault, Alstom, CCIP, BNP Paribas, Commision

de création à votre écoute, des sérigraphes sensibilisés, des manu-

Européenne, Air France, Total etc...

tentionnaires avertis

2/ Une intégration à la carte :
Une équipe dédiée, des outils de gestion et de statistiques personnalisés

3/ Gestion des stocks en flux tendu :
Maîtrise des dépenses, réduction des coûts de stockage, limitation
des pertes

structure intégrée :
5/ Une
Réactivité et flexibilité, réassort par petites quantités, repiquage à la
demande grâce à notre atelier de marquage, gestion de vos opérations spéciales, routage dans le monde entier, maîtrise des délais
et SAV

6/ Une solution extranet à vos couleurs :
Un site créé sur mesure, à la pointe de la technologie, accessible
uniquement (ou non) à votre réseau de collaborateurs, une gestion
d’eProcurement sur-mesure
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Conception,
création et fabrication de vos objets sur mesure
Friendly
Design
Vos objectifs deviennent nos objectifs
Accroître la visibilité de votre marque
Donner de la valeur ajoutée à votre marque
Respecter votre budget
Stimuler vos ventes

PAC K

Les atouts de CECOP Design

Un bureau en Asie
par notre service achats vous garantit :
G i relayé
ft
- un sourcing efficace
- un contrôle qualité et un accompagnement de nos fournisseurs
- une recherche constante du meilleur rapport qualité / prix
Un bureau de style et un service PAO intégrés vous apportent :
- une veille permanente sur les tendances
- une créativité pour vous surprendre et attirer votre cible
- une plateforme technique pour vous garantir une qualité optimum
Des professionnels à vos côtés assurent :
- disponibilité, pro-activité, réactivité et qualité
Développement de produits spécifiques pour nos clients

Exemples :
Convertisseur Euro Rendu
Monnaie pour la Société
Générale (2000)
Miroir de courtoisie pour la
Citroën C3 (2009/2010)
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Développement Durable

Logistique

Friendly
Développement du Batboostor :

e business

chargeur de piles alcalines jetables

Design

PAC K
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Design

CECOP développe un nouveau département : CECOP « Pack ».
PAC K

CECOP Pack a pour vocation de transmettre toute la qualité et les valeurs d’un produit par un
emballage créatif, renforçant l’image de marque. CECOP Pack conçoit des solutions novatrices qui
répondent aux exigences de ses clients en générant autant d’envies que d’émotions.

Gift
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e business

La personnalisation maîtrisée grâce à notre atelier de marquage intégré
Print

La Tampographie

La Sérigraphie

La Gravure

Le Transfert Sérigraphique

Le Transfert Numérique

Afin d’être encore plus réactifs, nous avons intégré, depuis 1986, un atelier de marquage à notre structure, offrant ainsi un
service complet à nos clients. Notre parc machines se développe et se perfectionne chaque année pour présenter de
nouvelles techniques de marquage.
Nous assurons actuellement tous les marquages en :

Coûts de revient réduits et ajustés
Délais de production réduIts

Sérigraphie sur objets et textiles (jusqu’à 8 couleurs)

Souplesse et réactivité

Tampographie
Transfert sérigraphique

Marquages innovants
Respect et contrôle de la charte graphique

Transfert numérique

Contrôle qualité continu

Dorure à chaud
Gravure chimique
Gravure laser
Gravure laser 3D
Sublimation
Cet atelier permet de maîtriser les coûts de revient d’un produit (prix du marquage et de transports entre les intervenants), de réduire les délais
de production (car moins d’intermédiaires), de relancer des marquages de réassort rapidement et de lancer des commandes de repiquage
sur des petites séries.
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Nos compétences et services intégrés

Bureau de création

Une création sur mesure à la pointe du design
Création des gammes

Notre responsable produits, en collaboration avec vous, imagine et développe des lignes de produits en fonction de votre cahier des charges et de vos besoins.
Notre participation aux salons professionnels en Europe et en Asie, nous permet de vous présenter en avant-première les nouveautés, et ainsi, de renouveler vos
lignes de produits.

Création des catalogues

La créativité est le leitmotiv du service PAO (service interne à CECOP), toujours prêt à innover. Il prend en charge toute la chaîne graphique (créations, maquettes,
exécution, etc.) et le suivi de la fabrication. Les recherches de matériaux et accessoires sont effectuées de façon constante avec le souci du meilleur design.
Nous pouvons ainsi créer en interne tous les catalogues afin de mettre en avant certains événements ou adapter le catalogue général aux filiales françaises et
internationales. Ces catalogues peuvent être édités soit en sortie laser haute définition, soit en imprimerie, soit sur support électronique.

Analyse marketing

Afin d’être toujours en phase avec le marché, nous réalisons des études produits, des enquêtes qualité auprès des réseaux ainsi que
des recherches de tendances.

Développement produit
Le studio PAO prend en charge la réalisation de vos projets sur mesure :

Nous imaginons, concevons et développons des objets publicitaires à votre image.
Nous réalisons les dessins techniques, les maquettes en volume afin de développer un prototype.
Nous concevons, fabriquons vos objets et packagings sur mesure en respectant votre charte graphique
Nous vous proposons des matériaux afin d’être au plus proche de vos attentes et prenons grand soin à
réaliser des objets de qualité.
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UN SERVICE ACHATS PERFORMANT

SES OBJECTIFS PRIORITAIRES : SOURCING, QUALITé, PRIX ET DéLAIS
Créé dès 1981, notre service Achats a pour rôle de :
Sourcer et développer les produits au meilleur rapport qualité/prix, à l’échelle internationale (Europe, Asie, Moyen Orient, USA)
Gérer les commandes et veiller au bon respect des délais de livraison, normes et qualités

Optimisation des Achats

Après avoir défini précisément le cahier des charges avec notre client, nous lançons une étude de faisabilité et de prix auprès de nos
différents fournisseurs. La diversité des objets recherchés nous oblige à sourcer auprès de plus en plus d’usines, différentes selon les
productions et délais de livraison demandés.
Notre capacité financière importante nous garantit une puissance d’achats certaine et nous permet de travailler directement
avec les usines, sans faire appel à des intermédiaires.
En concentrant nos volumes d’achats vers nos principaux fournisseurs internationaux, nous avons acquis
une puissance de négociation très importante, qui nous place parmi les acteurs majeurs
du marché ;
Nous sommes ainsi en mesure de trouver très rapidement le produit adéquat, au meilleur
prix, dans le respect des normes qualités et délais souhaités par nos clients.

Maîtrise des approvisionnements

La gestion des commandes parfaitement maîtrisée par notre service Achats constitue un
autre atout majeur, à la fois sur stock Europe à destination de nos ateliers de marquage, et
des importations (Asie, Moyen Orient, Inde).
La chaîne d’approvisionnement est issue de deux principales filières d’achats, Asie et Europe.
Notre bureau de Hong Kong, créé il y a dix ans, assure une interface terrain avec nos fournisseurs. Il nous permet d’effectuer de rigoureux contrôles qualité avant chaque départ
marchandise, et de maîtriser le transport jusque dans notre entrepôt où notre service logistique réalise systématiquement un second contrôle qualité dès réception des objets.
Dès notre création, nous avons donc organisé nos services afin de pouvoir contrôler nos
achats et importations en provenance du monde entier et ainsi garantir l’entière satisfaction de nos clients.
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Un Bureau directement en Asie : Sinosource

Sourcing, contrôle qualité, prix et délais sont leurs objectifs de tous les jours

Sourcing et Achats

Directement implanté en Chine, il nous garantit un sourcing efficace en adéquation avec le cahier des charges de notre client et notre politique de Développement Durable.
Grâce à lui, nous avons la garantie d’acheter au meilleur rapport qualité/prix.

Audit d’usine, suivi de fabrication et Contrôle qualité

Notre Bureau directement implanté à Hong Kong réalise des audits d’usines pour
les référencements de nouveaux fournisseurs (audit, vérification du respect des
normes sociale et environnementales)
De plus, il effectue des contrôles qualité rigoureux sur les produits en cours de production afin de vérifier leur conformité par rapport aux normes en vigueur et au
niveau de qualité préalablement défini.
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Plateforme logistique

Vos produits bien stockés et bien livrés
Le stockage

Nous proposons à nos clients une zone de stockage de 1200 m² sur notre site pouvant accueillir 500 palettes
type « euro », stockées sur racks automatisés, et 300 palette sur les aires d’attentes de répartition. Les stocks sont
automatiquement gérés par notre système de gestion Sage / Integral permettant une visibilité en temps réel
des disponibilités et des flux.
Les produits dits « sensibles » et les collections gérées en catalogue sont gardés dans des locaux cloisonnés et
sécurisés.
Nous vous proposons la gestion complète de vos produits marketing, PLV, économat ou promotionnels. Grâce à
notre pôle manutention, nous mettons à votre disposition un large panel de services pour répondre à tout type
d’opérations ponctuelles.

La réception et l’expédition
Le service réception assure l’identification multifournisseur, l’enregistrement informatique, le contrôle et l’attribution de l’aire de stockage ou d’attente de la marchandise avec code à barres.
Le service distribution effectue le contrôle final de la marchandise avec la commande, le colisage, l’étiquetage
(code à barre, adresse, etc.), le cerclage et l’émission du bon de livraison, cela en conformité avec les normes
exigées par les transporteurs et celles du client.
Pour chaque type d’envoi, nous choisissons le meilleur compromis (prix, délai, fiabilité, traçabilité). Nous expédions des colis vers le monde entier.
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29 ans d’expérience…
… votre partenaire
pour longtemps

VOUS
Une
structure intégrée…
… la maîtrise
des process
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Des spécialistes à vos
côtés…
… une expertise adaptée à
vos besoins

24, Rue Thomas Edison
92230 GENNEVILLIERS

