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Avery propose des solutions pour organiser
ses événements sans stress avec la campagne Evénement +
Avery, spécialiste des supports d’impression, lance une nouvelle campagne destinée aux personnes
en charge de l’organisation d’événements dans les entreprises, assistantes de directions, secrétaires,
services communication, formateurs... Accessible sur le site web d’Avery, cette campagne propose
solutions, conseils et astuces pour faciliter l’organisation de réunions, séminaires, salons
professionnels et formations.
Lancée en 2011, la gamme innovante de produits Avery pour l’organisation d’événements s’est
considérablement élargie et apporte aujourd’hui des solutions complètes en matière de badges et
d’accessoires pour badges. Adaptée à tout type de besoins d’organisation tels que les réunions, les salons et
les séminaires, ainsi qu’à l’accueil et à la sécurité, cette gamme comprend de nombreux produits :
Badges adhésifs imprimables,
Etiquettes non adhésives imprimables
pour porte-badges,
Porte-badges avec cordon, pince ou
épingle,
Porte-badges pour cartes magnétiques
ou badges d’accès,
Accessoires pour badges, lacets et
enrouleurs,
Chevalets imprimables.
Afin de faciliter la réalisation des badges, étape fastidieuse mais indispensable dans l’organisation d’un
événement, Avery met à disposition des logiciels gratuits pour créer et imprimer sans difficulté les badges, les
inserts et les chevalets, depuis un ordinateur ou un appareil mobile.
Conseils et astuces pour préparer ses événements sans stress
Spécialiste de l’organisation d’événements, Avery a mis en place la campagne
Evénement + pour aider les organisateurs à préparer leur réunion, leur événement
ou leur formation en toute sérénité.
Déclinée sur www.avery.fr/Evenement-Plus, cette campagne propose des conseils
et des astuces pour simplifier la préparation des événements avec, en outre, une
checklist à imprimer pour ne rien oublier et une liste de pièges à éviter afin de
créer un événement parfait et sans stress.
Les produits de la gamme Avery dédiés à l’organisation sont disponibles en magasin et sur le web auprès de
nombreuses enseignes, parmi lesquelles Amazon, Bruneau, Staples Direct, Metro et Top Office.
Pour toute information complémentaire sur cette gamme, rendez-vous sur www.avery.fr.
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A propos d’Avery Dennison Office Products
Créé en 1935 avec l’invention de l’étiquette par R.Stanton Avery, le groupe Avery Dennison réalise aujourd’hui
un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars et emploie 30 000 personnes dans ses 275 usines et bureaux à
travers le monde. Avery Dennison Office Products est l’entité leader mondial de la fabrication d’étiquettes
adhésives et d’articles en papier pour imprimantes laser et jet d’encre, de logiciels d’étiquetage, ainsi que
d’autres fournitures maison et bureau. En Europe, Avery Dennison détient des services de fabrication en
Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni, et des bureaux commerciaux dans pas moins de dix pays
en Europe. Pour de plus amples informations sur les produits Avery, rendez-vous sur http://www.avery.fr.

