
> GRAPHIC STUDIO
>  CRE’ACTIVE PRINTER



COMMENT FONCTIONNONS-NOUS ?

>  Nous nous occupons de la création, de la réalisation et de 

l’impression de votre matériel publicitaire.

>  Nous avons mis en place un HUB pour minimiser nos frais de 

fonctionnement, en connectant uniquement les ressources 

free-lances nécessaires à la réalisation de votre projet.

>  Notre réseau comptabilise plus de 350 imprimeurs en Belgique 

et en Europe. Grâce à cela, nous vous offrons le meilleur rapport 

qualité/prix.

>  Pour vos commandes spéciales, notre réseau européen 

d’experts nous permet de tout mettre en œuvre pour répondre 

positivement à votre demande.

>  Notre grande expertise et le suivi pointu de la chaîne graphique 

sont pour vous la garantie d’un travail de haute qualité.

Chez nous, pas de show, pas de bla-bla, juste du matériel de 

pointe, et des collaborateurs free-lances compétents, pour être 

toujours plus efficace. C’est ce qui nous permet d’être ultra-

compétitif.  

VOUS NE PAYEZ DONC QUE LE JUSTE PRIX. Ni plus, ni moins.

LA FORCE DU RÉSEAU

HUB !



UN VASTE CATALOGUE PRODUITS

>  CORPORATE 

Tout ce dont vous avez besoin pour votre image de marque.

>  MATÉRIEL PLV 

Un large choix de matériel d’exposition pour les foires,  

ou vos vitrines.

>  HORECA 

Tout le nécessaire pour aménager vos espaces de restauration.

>  DIVERS 

Nous sommes occupés à mettre en place un catalogue de 

produits pour vous aider à communiquer autrement, à vous 

différencier. Prochainement disponible sur myPLV.be

L’EMBARRAS DU CHOIXCHOIX



Conception, layout 3D, et production 
de displays permanents, tous types 
de matériaux.

Étude et conseils dans les choix de supports  
de communication les plus appropriés. Conception d’actions promotionnelles.

RÉALISATIONS
Étude et développement de packagings.



Conception,  
visualisation 3D,  
et production de stands.

Mise en scène, et étude des ambiances, 
et optimalisation des espaces.

PRÉSENTATIONS



CATALOGUE CORPORATE



CATALOGUE PLV



NOTRE PHILOSOPHIE

SURPRENDRE ET VENDRE

myPLV bouscule les idées reçues, active les neurones, secoue 

les personnalités et les esprits. Mais sans jamais oublier la seule 

raison d’être de son métier : assurer l’essor de ses clients en 

termes d’impact, de vente et de croissance.

CRÉER ET PRODUIRE

Nous attachons autant d’importance à notre faculté de créer 

qu’à notre capacité de produire. Car seuls des produits finis 

irréprochables justifient tous les efforts consentis pour y 

parvenir.

ÉMERVEILLER ET CONVAINCRE

myPLV donne la part belle aux idées, aux messages et aux 

initiatives. Mais à travers une passion maîtrisée et une créativité 

disciplinée, seuls garants d’une communication qui frappe juste, 

suscite l’envie et génère le succès.

UNE COMMUNICATION PERCUTANTE

IMPACT



38 av. des Lilas, 1410 Waterloo, Belgique 
www.myPLV.be I /myPLV

myPLV™ is a trademark of Boom Boom sprl

Manu  
BATAILLE 

Managing Director

+32 477 23 21 67
info@myPLV.be

Franz  
VANOVERLOOP 

Sales Director

+32 476 20 69 43
franz.myPLV@gmail.com

Laurent  
DEBRUE 

Commercial Partner

+32 475 92 49 13
laurent.myPLV@gmail.com

Jean-Luc 
VANDERSTRAETEN 

Commercial Partner

+32 488 00 30 39
jeanluc.myPLV@gmail.com

L’ÉQUIPE

à votre service !


