
CATALOGUE
COMMUNICATION CONVIVES

 

UNE INITIATIVE DE :



LES ADULTES

Drapeau ventouse
toile PVC 610g
55 x 55 x 80 cm
Mat ventouse
Impression en quadri recto
Prix unitaire : 215 € HT

> SIGNALÉTIQUE DE LIEU

« + qu’une agence de communication, nous sommes partenaires 
de Restau’Co et de la Fondation pour la Nature et l'Homme depuis 
le début de cette aventure. Notre vocation est de vous aider à va-
loriser la démarche et à responsabiliser vos convives à travers des 
outils d’informations. Proches des valeurs portées par la démarche mon 
restau responsable nous avons sélectionné des matériaux durables et 
fabriqués en France. Ensemble communiquons les bonnes pratiques pour 
que chacun les comprenne et les adopte au quotidien.»              
Aurélien BRUNEAU & Kevin NAPPEY

Panneau enseigne - 40x40 cm 
Aludibond 3mm 
Perforation 4 coins 
Impression en quadri recto avec pelliculage 
A disposer à l’intérieur ou à l’extérieur
Prix unitaire : 120 € HT

Panneau enseigne personnalisable - 
60x40 cm - Aludibond 3mm
Perforation 4 coins 
Impression en quadri recto avec pelliculage 
A disposer à l’intérieur ou à l’extérieur
Prix unitaire : 140 € HT

Adhésif sol mon restau responable
adaptable en fonction de vos évènements 
thématiques (voir visuels communication temporaire)

Format 40x40 cm - 450 g
Impression quadri recto 
Prix par lot de 5 : 60 € HT

> INFORMATION DES CONVIVES 

Affiche personnalisée avec vos axes 
d’amélioration (1 retour possible uniquement)
A2 (42x60cm), impression en quadri recto - 
150g satin  
Prix lot de 5 : 98 € HT 

Panneau « Acteurs du territoire »  
Mettez à l’honneur chaque jour vos pratiques 
responsables, vos produits et vos producteurs du territoire.
80 x 120 cm - Impression quadri recto - panneau 
aludibond avec pelliculage velleda 
+ 4 perforations
Prix unitaire : 148 € HT

Panneau « Communication convives » 
ce support permet d’échanger chaque jour sur 
vos thématiques responsables. Prenez la parole 
ou donnez la à vos convives. 80 x 120 cm
Impression quadri recto - 
panneau aludibond avec 
pelliculage velleda 
+ 4 perforations
Prix unitaire : 148 € HT

ICI 
VOTRE 
LOGO

Une initiative de : 

personnalisable 
avec votre logo

personnalisable 
avec vos axes

S’engage avec les acteurs de son territoire :

RESPONSABLE

Mon Restau Responsable®, une démarche de progrès pour une alimentation responsable.

Une initiative de : 

ICI PERSONNALISEZ 
AVEC VOS AXES

ICI PERSONNALISEZ 
AVEC VOS AXES

RESPONSABLE

S’ENGAGE CHAQUE JOURS POUR :

ICI PERSONNALISEZ 
AVEC VOS AXES

ICI PERSONNALISEZ 
AVEC VOS AXES

Une initiative de : 

Nous progressons ensemble chaque jour :

RESPONSABLE

Une initiative de : 

Mon Restau Responsable®, une démarche de progrès pour une alimentation responsable.

Une initiative de : 



c’est des engagements pour:  

Une initiative de : 

RESPONSABLE

le 
bien-être
Nous évaluons les 

aménagements dédiés 
à l'accueil des 

convives et au confort 
de la salle 

de restauration, 
et garantissons une 
qualité nutritionnelle 

des menus servis.

une assiette
responsable

Mon Restau 
Responsable fournit 
des indicateurs pour 
évaluer l'atteinte des 

objectifs de votre 
restaurant en termes 
d'approvisionnement 

en produits bio, 
durables ou 
de proximité.

des 
éco-gestes
Nous luttons contre le 

gaspillage et réduisons 
les déchets. 

Des économies d'eau 
et d’énergie sont 
réalisées et nous 

utilisons des produits 
d’entretien respectueux 

de l’environnement.

le territoire 
et ses occuppants

Nous travaillons avec 
les acteurs du territoire, 

nous veillons à la 
sensibilisation, 

l’impliquation et à 
l’amélioration des 

conditions sociales de 
nos équipes.

ICI 
VOTRE
LOGO

Affichettes «Anti-gaspillage» : eau, pain 
Format A3
Impression en quadri recto-verso - 135g 
couché brillant 
Prix unitaire : 5,50 € HT

Mobile suspendu 
Diamètre 48 cm
Carton double microcannelure 900g/m²
Impression en quadri recto/verso
Prix par lot de 5 : 245 € HT

Panneau « Engagement »  
Ce support permet de communiquer sur les objectifs de l’établissement. 
80 x 120 cm, Impression quadri recto panneau aludibond 
avec pelliculage velleda + 4 perforations
Prix unitaire : 148 € HT

Affichettes «Anti-gaspillage» : eau, pain 
Format A3
Impression en quadri recto-verso - 135g 
couché brillant 
Prix unitaire : 5,50 € HT

Panneau 
« acteurs du territoire »
Mettez à l’honneur chaque jour 
vos producteurs du territoire
40 x 60 cm
Impression quadri recto 
panneau aludibond 
avec pelliculage velleda 
Prix unitaire : 148 € HT

Guirlande 
24 fanions de 24x30 sur la guirlande / Dimension : 10 m
Tissu 110g/m² M1
Impression en quadri recto
Prix unitaire : 95 € HT

Mon assiette responsable du jour :

RESPONSABLE

Une initiative de : 

LES ENFANTS

On se dit tout !

RESPONSABLE

Une initiative de : 

RESPONSABLERESPONSABLE RESPONSABLE

personnalisable 
avec votre logo

Plateau 
polyester 100 % recyclable, biosourcé. norme NF,
dimensions normées
Impression en quadri 1face, personnalisable sur devis
Prix par lot de 100 : 1890 € HT
Prix par lot de 200 : 2990 € HT

Vous souhaitez participer à une semaine thématique  
(journée du goût, du développement durable, journée végétarienne ...) 

et communiquer auprès de vos convives? 
CONTACTEZ LA FABRIQUE DU DEGRE 

POUR OBTENIR UN CATALOGUE DES OUTILS
32 rue Paul Boncour 41110 Saint-Aignan 

02 54 32 74 27 - 06 70 60 91 83 / aurelien@lafabriquedudegre.fr
SIRET 81858593700019 NAF 7022Z WWW.LAFABRIQUEDUDEGRE.FR



Stickers vitrophanie repositionnables 
Bio, Local, De Saison, Végétarien.
À poser sur vos vitres de self.
7x7 cm
Impression en quadri recto
Prix unitaire : 7.50 € HT
Lot de 8 : 50 € HT

PRODUIT
PAUVRE EN
GLUTEN

> OUTILS D’AIDE AU CHOIX 

> IDENTIFICATION DU PERSONNEL 

Badge métallique avec épingle 
Diamètre 45 mm
Impression quadri
Prix unitaire : 1,50 € HT
Prix par lot de 10 : 12 € HT

Tablier bavette, 1 poche centrale, 100 % coton, 
310g/m2. Taille unique.
Transfert sérigraphique en quadri logo 20cm
Projet sur devis

BON DE COMMANDE

TARIF UNITAIRE (HT) QUANTITÉ TOTAL

somme totale HT ............ €  

Frais de port
(offerts à partir de 500€ HT)

30€  

somme totale TTC
(tva 20 %)

COORDONNÉES DE FACTURATION :

NOM :
ADRESSE : 
CP/VILLE :
INTERLOCUTEUR : 
TEL :
EMAIL :

COORDONNÉES DE LIVRAISON :

NOM :
ADRESSE : 
CP/VILLE :
INTERLOCUTEUR : 
TEL :
EMAIL :

............ €  

commande et informations
LA FABRIQUE DU DEGRE

32 rue Paul Boncour 41110 Saint-Aignan 
02 54 32 74 27 - 06 70 60 91 83 / aurelien@lafabriquedudegre.fr

SIRET 81858593700019 NAF 7022Z WWW.LAFABRIQUEDUDEGRE.FR

Je souhaite recevoir des informations 
sur les outils complémentaires 

CONTACTEZ NOUS POUR
VOS BESOINS PERSONNALISÉS

SIGNALÉTIQUE DE LIEU
Panneau enseigne 40x40 120€ €
Panneau enseigne personnalisable 140€ €
Drapeau ventouse 215€ €
Adhesif sol mon restau responsable Lot de 5 = 60€ €
INFORMATION DES CONVIVES 
GAMME ADULTES
Panneau «communication convives» 148€ €
Panneau «acteurs du territoire» 148€ €
Affiches personnalisée axes d'amélioration Lot de 5 = 98€ €
Plateaux Lot de 100 = 1890€

Lot de 200 = 2990€
Affichettes «anti-gaspillage» (Pain et/ou Eau) 5,50€ €
Mobile suspendu adultes Lot de 5 = 245€ €
INFORMATION DES CONVIVES 
GAMME ENFANTS
Panneau «engagement» 148€ €
Panneau «acteurs du territoire» 148€ €
Affichettes «anti gaspillage» enfants (Pain et/ou Eau) 5,50€ €
Guirlande 95€ €
OUTILS D’AIDE AU CHOIX
Stickers vitrophanie repositionnables 7.50€ 

Lot de 8 = 50€
IDENTIFICATION DU PERSONNEL
Tablier Sur devis

Badge métalique 1,50€ 
Lot de 10 = 12€

€

€

€

€

Offres valables jusqu'au 30/10/2022


