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Novatio  
Custom MadeLa satisfaction du client 

et le meilleur service 
possible sont notre 
principale préoccupation. 

Une phrase que vous lirez sur presque tous les sites web ou dans toutes les brochures. 
Mais comment vraiment faire la différence ?  

Montrez que vous souhaitez également servir votre client après votre intervention ou 
votre vente. Offrez quelque chose de plus en guise de remerciement pour avoir choisi 
votre entreprise. Montrez-leur comment assurer le meilleur suivi possible de votre produit 
pour en préserver la qualité à long terme. Ça c’est un vrai service.
Avec notre concept Novatio Kit, vous combinez toutes ces méthodes dans une seule 
boîte pratique, vous mettez à nouveau votre marque et votre service en évidence et vous 
fidélisez vos clients. 

Le kit Novatio est un coffret contenant un certain nombre de produits d’entretien 
sélectionnés par vos soins. C’est le cadeau idéal pour remercier votre client de sa 
confiance en votre service.  
En outre, le kit Novatio est un moyen idéal d’inciter les clients à vous rendre visite plus 
souvent et de générer davantage de ventes. Ils ne sont disponibles que chez vous, ce qui 
signifie que les clients ne peuvent se rendre que chez vous pour obtenir un nouveau kit.

Choisissez votre coffret parmi l’une de nos quatre 
options. Vous préférez un autre format ou un autre 
emballage ? Faites-nous savoir et nous trouverons 
une solution !

Choisissez votre coffret

Vous savez mieux que quiconque quels produits 
sont idéaux pour votre client. Choisissez donc votre 
assortiment parmi notre gamme de plus de 1.000 
produits.

Choisissez vos produits

Nous n’avons pas besoin d’être mis en évidence 
chez votre client. Nous préférons que vous soyez 
satisfait de nous et que votre client soit satisfait 
de vous. C’est pourquoi nous vous proposons 
diverses options de personnalisation pour concevoir 
votre coffret et vos étiquettes partiellement ou 
entièrement selon votre propre marque et votre 
identité d’entreprise.

Choisissez votre style

Vous avez une autre idée spectaculaire ou 
vous voulez quelque chose de complètement 
personnalisé ? Dites-le nous et nous serons heureux 
de l’élaborer pour vous !

D’autres souhaits ?
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Pourquoi notre propre laboratoire ?

La réponse n’est pas
(encore) dans notre
gamme de produits ?
Bienvenue dans notre
laboratoire.

Nous nous mettons au travail sur chaque question. Et si la réponse
n’est pas encore dans notre gamme, nous allons plus loin. Bienvenue
dans notre laboratoire. Ici, nous partons de notre technologie de
base pour l’affiner jusqu’à ce que nous ayons votre solution. Pour ce
faire, nous soumettons votre défi aux lois de la chimie des adhésifs,
en le testant dans les conditions les plus extrêmes et aux aléas de la
pratique. Et nous ne le faisons pas seuls.

Votre travail de précision apporte avec lui des connaissances et des
défis spécifiques. Votre expertise combinée à notre connaissance des
colles est la formule pour une solution sur mesure.

L’innovation est dans notre ADN. Dans notre laboratoire, nous allons
encore plus loin. Une nouvelle optimisation pour un produit optimal,
afin d’aider encore mieux nos clients. The sky is the limit.

Dans notre propre laboratoire, nous pouvons développer davantage
nos produits existants, si nécessaire. Il s’agit en fait d’une collaboration
avec les entreprises de fabrication. Nous faisons participer nos clients
à l’ensemble du processus. Nous le faisons en collaboration avec nos
experts techniques et commerciaux.

Test, production et commercialisation.
Encore et encore et encore. L’innovation n’est pas une exception,
mais une exigence, car notre produit n’est jamais complètement “fini”.
Notre processus n’est jamais terminé.
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Tous les emballages de nos 
produits sont parfaitement 
équilibrés, avec pour point de 
départ l’ergonomie et la facilité 
d’utilisation. 

Les étiquettes ont été conçues 
de manière à ce que toutes les 
informations, les règlements 
et les étiquettes CLP soient 
présentés de manière claire et 
structurée. Le résultat est une 
belle étiquette minimaliste.

Étiquette privée

Si vous optez pour une marque 
privée, nous partons d’une toile 
presque blanche. 

²Les règlements et les étiquettes 
CLP sont bien sûr fixés sur la 
base de la législation locale, mais 
le reste peut être entièrement 
personnalisé. Nous sommes 
heureux de collaborer avec 
vous pour créer une étiquette 
personnalisée, en fonction du 
style et de l’identité de votre 
entreprise.

En partant de l’étiquette standard 
de Novatio, vous avez la 
possibilité d’apporter quelques 
modifications au design. 

Vous pouvez choisir d’ajouter 
votre propre logo et/ou le nom 
de votre entreprise et changer le 
code couleur du produit pour une 
couleur de votre choix. Le reste 
de l’étiquette reste le même.

Votre secteur de production est-il
notre prochain défi ? Nos experts
sont prêts pour vous.

Personnalisé

Chaque processus est 
personnel

La personnalisation est au cœur de 
notre processus. Ensemble, nous 
élaborons une formule, un produit ou un 
emballage pour apporter une réponse à 
votre question spécifique. 

Votre défi est notre point 
de départ.

Étiquette partagéeÉtiquette Novatio



Emballage et design standard 
Novatio.

Un coffret rempli de produits Novatio pour offrir à vos clients le meilleur 
suivi possible.

• Maintenance
• Réparations
• Traitement de surface
• Nettoyage
• ...

Coffret Novatio 

Midi Box

Jumbo Box

Maxi Box

Mini Box



Montrez à la fois votre propre marque et celle de Novatio.

Allez-y à fond avec notre formule de coffret privé. Tout tourne autour de votre marque. 
La seule chose que vous choisissez à l’avance est le format ; le reste est purement 
personnalisé. Nous élaborons avec vous un projet entièrement personnalisé, adapté à vos 
besoins et à vos souhaits.  

COFFRET PRIVÉECOFFRET PARTAGÉ
C’est là que commence le vrai sur mesure.

Vous préférez mettre votre 
marque en avant ? Pas de 
problème. Avec la formule du 
coffret partagé, nous prenons 
comme base le coffret Novatio 
standard choisie. Nous le 
personnalisons ensuite avec un 
autocollant au format standard 
portant votre logo et l’image de 
votre choix.

PA
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É
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Brochure personnalisée
Vous avez composé un beau coffret pour vos clients, mais comment, où et quand 
utilisent-ils les produits ? Informez votre client des propriétés et des applications de 
vos produits sélectionnés à l’aide d’une brochure compacte. Terminez par quelques 
conseils pratiques, si nécessaire. Votre client vous en sera reconnaissant !

Une brochure dans le style Novatio.

Brochure Novatio

EX
TR

A

La mise en page de Novatio, agrémentée de votre 
logo et de vos images.

Brochure partagée

Une brochure entièrement personnalisée en 
fonction de votre identité d’entreprise.

Brochure privée
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Références
Plusieurs de nos clients ont déjà réalisé des 
campagnes réussies avec nos coffrets ou les 
fournissent même standard à chaque client.  
Serez-vous le suivant ?

Êtes-vous notre prochaine référence ?



Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
32 14 25 76 40
info@novatio.be
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