OPE FIVE
Agence de communication par l'objet
www.Objet-Publicitaire-Entreprise.fr

Qui sommes-nous ?
Une vision responsable

Génèse

, anciennement "Universal
Diffusion" est une agence spécialisée
depuis 10 ans dans l'objet et le textile
personnalisés et promotionnels pour les
professionnels.
OPE FIVE

Nous sommes une société à taille humaine,
de la région lyonnaise. Notre volonté est
de mettre en avant, quand cela est
possible, des objets publicitaires
responsables et écologiques, fabriqués en
France et en Europe.

OPE FIVE = 5 experts associés

OPE FIVE, c'est l'alchimie de 5 parcours de dirigeants
d'entreprises, aux profils variés et complémentaires,
qui partagent tous une même philosophie : chaque
entreprise est unique, en faire la promotion par l'objet
nécessite une approche personnalisée.

Notre métier
Promouvoir votre identité et votre image

“Votre marque est ce que les gens disent de vous lorsque vous n’êtes
pas dans la pièce”
JEFF BEZOS
Fondateur d'Amazon

Une analyse et une compréhension de votre besoin
pour vous proposer des produits adaptés

Cadeaux d'affaires

Pour renforcer, motiver ou récompenser
vos collaborateurs. Ou tout simplement
remercier ou fidéliser vos clients.

Goodies personnalisés

Des objets promotionnels, pour être visible
de partout, sur les salons, lors de grands
évènements, chez vos clients, ou même sur
les plages...

Textiles à l'image

Permettre à vos collaborateurs de porter
des tenues professionnelles à votre image.

Nos "Best-sellers"

Les "Classiques"
Stylo personnalisé (en
plastique recyclé ou
biodégradable ou métal)
Bloc-notes personnalisé
(multiformat, rigide ou
souple, de qualité
Allemande)
Mug personnalisé en
sublimation, pour un effet
de grande classe (en
version mini, classique ou
métal)

Les "Naturels"

Les "Technos"

Carte de visite naturelle
personnalisée à planter

Powerbank personnalisée

Crayon de papier à
planter personnalisé

Cache-webcam
personnalisé (micro-fibre
nettoyante intégrée)

Pot personnalisé avec une
plante à faire pousser

Clé USB personnalisée
(taille mémoire multiple)

Sac shopping
personnalisé à planter

Tapis de souris
personnalisé
(multiformat)

Les"Ecologiques"

Les "Réseaux"

Sac tote bag réutilisable
personnalisé (made in
France ou Europe)

Carte de visite

Tasse thermos
hermétique en bambou
personnalisée

Plaquette

Lunch box en bambou
personnalisée

Kakémono

Gobelet eco-cup
(multiformat)

Flyers

Porte-carte de visite

Dépliant

Quelques exemples de visuels...
Découvrez notre sélection
d'objets personnalisables :

Tasse en bambou recyclé
Gourde en bambou
Carte de visite en graines à planter
Sac en papier
Sac isotherme
Sommelier
Calendrier de l'avant
T-shirt
Tapis de souris
Glacière en tissu
Pot de fleur
Post-it
Stylo
Crayon à papier graine
Powerbank
Thermos
Anti-espion
Bloc-notes
Raquette de plage
Trousse de secours

Nos catalogues

Catalogue Cadeaux --> ici
Catalogue Goodies --> ici
Catalogue Nature --> ici
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