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Autres services

• Kit de démonstration / PLV / échantillons
• Visite usine pour vous et vos clients
• Participation animations commerciales organisées par les agences

Des innovations chaque année

• Des nouvelles matières « BIOPRINT », le premier décor     
 biodégradable
• Des nouveaux concepts: RGB SILC, Réalité  Augmentée, 
 la LED +
• La capacité de proposer des services personnalisés
• Structures monumentales

Un service logistique

• Expédition sous 24 à 48 H du matériel dispo
• Le port OFFERT pour toutes vos commandes supérieures à 15€ HT  
 (hors 3D)
• La possibilité de livrer directement vos clients.

Soutien commercial et 
capacité de production

• Une équipe commerciale disponible 
 - Par téléphone au siège - 04 90 74 73 20
 - En région avec nos 16 chargés d’affaires
• Accompagnement de vos TCI sur le terrain 
• Un stock de plus de 40 000 décors au siège 
 de Blachère
• Un choix de plus de 5 000 refs, disponibles immédiatement   • Un choix de plus de 5 000 refs, disponibles immédiatement   
sur le site de Blachère
• Un service de production opérationnel toute l’année

Les supports d’aide à la vente

• Catalogue Blachère et distributeur
• Magazine des plus belles réalisations mondiales
• Infographies personnalisées
• Book d’infographies sur décors et consommables mis en situation 
• Stock imagé pour les décors occasion disponibles et garanti 1 an
• Documentation destinée aux hôtels, restaurants, grands magasins,  • Documentation destinée aux hôtels, restaurants, grands magasins,  
 commerces...

Notre offre produit
• Vente de materiel neuf (décors et consommables)
• Location sur 1-2 ou 3 ans de décors lumineux
• Fabrication de décors sur mesure et/ou personnalisés
• Offre sur des kits décoratifs personnalisés
• Promo et offres commerciales
• Une gamme dédiée distributeur de consommables
 et décors et décors
• Une gamme de déco intérieure

Blachère Illumination, leader européen sur le marché des illuminations et partenaire de 
votre groupe, vous donne accès à un large portefeuille clients de mairies.

L’ENJEU : DÉVELOPPER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
AVEC LES ILLUMINATIONS FESTIVES

Pourquoi choisir Blachère Illumination ?

LES 6 BONNES RAISONS DE CHOISIR 
BLACHÈRE ILLUMINATION
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