Go green

C’est l’esprit léger que vous nous confierez vos
plus beaux projets.
Nous garantissons l’utilisation de produits
nationaux et, grâce à notre technologie HP,
nous travaillons avec une gamme de matières
respectueuses de l’environnement, tout
en bénéficiant d’une vitesse d’impression
supérieure.

Nos supports d’impression en latex sont
exempts de polluants aquatiques, et nos encres
à base d’eau ne contiennent ni solvants ni
polluants atmosphériques.
Chez Ardiprod, qualité et écologie vont de pair.

De l’audace !
Vous aurez toujours un coup d’avance grâce à notre équipe de graphistes et
réalisateurs publicitaires hors-pairs. Laissez-vous surprendre par nos idées
originales et audacieuses.

Présentation

De la perfection !
Loin d’être une contrainte, la perfection de nos réalisations est notre fierté. La
confiance, la bienveillance et l’échange constructif que nous développons avec
nos clients, nous permettent d’atteindre cet objectif jour après jour.

Créateurs publicitaires passionnés depuis 2014,
chez Ardiprod nous sommes convaincus que la
passion est le coeur battant de tout projet.

Cette recherche constante d’idées novatrices
et de perfection, est l’une des forces qui nous
positionnent comme leader romand du secteur.

C’est elle qui nous anime au quotidien et nous
pousse à nous remettre en question, réinventer,
créer et innover continuellement.

De la création graphique jusqu’à leur
concrétisation, vos rêves sont en de bonnes
mains. Mais ce n’est pas tout !

De la proximité !
Nos ateliers à Allens ont été construits sur mesure et aménagés avec un
parc de machines de dernière génération, pour répondre à notre souhait de
maîtriser l’ensemble de la chaîne de production.

Graphisme

Vous ne ferez qu’une fois une première impression.
C’est pourquoi les créations graphiques de votre
entreprise sont essentielles.
Un visuel doit pouvoir transmettre votre identité,
votre énergie et vos valeurs en un seul regard.

Nos graphistes maîtrisent à la perfection l’art
délicat de communiquer les émotions justes,
par des créations visuelles uniques qui ne
doivent rien au hasard.
Nos réalisations ciblées et efficaces émerveilleront
vos clients (et énerveront vos concurrents :o))
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Impressions publicitaires

Notre expertise des techniques publicitaires
et notre maîtrise des espaces vous apportent
toutes les solutions pour une communication
pointue, parfaitement maîtrisée et adaptée à
votre objectif.

Que ce soit pour le marquage de vos véhicules
d’entreprise ou l’enseigne de votre devanture,
vous trouverez chez nous des concepts
percutants, déclinés sur les supports adéquats,
résistants et durables.

Events & stand d’exposition

Notre savoir-faire est à votre service pour tout
type d’événement. De la création d’une cible
de golf de 50m2 au sommet de la Jungfrau à
la confection d’une piscine à boules géantes
au Paléo festival, rien de nous effraie, bien au
contraire !
Laissez aller votre imagination, nous adorons
les défis!

De la visibilité et de l’impact, c’est ce que nous
vous offrons pour vos stands promotionnels
mobiles.
Quel que soit votre message, nous trouvons la
solution et le support idéal pour que votre stand
marque les esprits.
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Contenus multimédia

La communication digitale offre de nombreuses
opportunités de communication et est devenue
essentielle à la valorisation et la diffusion du
message d’une entreprise.
Vidéo, motion design, infographie animée… Ces
moyens de communication en plein essor sont des
outils de communication extrêmement puissants,
orientés sur un impact émotionnel immédiat.
Leur diffusion sur les nombreuses plateformes
digitales vous permettent d’atteindre très
rapidement un public plus large, plus diversifié, et
d’ouvrir ainsi de nouvelles opportunités.

Pour déployer leur plein potentiel, ces outils
nécessitent des mains d’orfèvre. Outre les
connaissances techniques et artistiques, la maîtrise
de domaines spécifiques (design, animation 3D,
séquençage d’images) est essentielle, ainsi qu’une
expertise des formats et plateformes de diffusions
idéales pour amplifier l’impact de votre message.
Ardiplay dispose des compétences et ressources
pour porter votre communication digitale dans une
nouvelle dimension, avec un budget maîtrisé.
Ready for take off?

Image &
animation 3D

Vidéo &
motion design

Site
internet

Making aircrafts unique

Parce que nous sommes experts dans la pose de
films autocollants, vous trouverez chez nous la
perfection du savoir-faire.
Parce que nous sommes graphistes, vous
trouverez chez nous des designs uniques qui vous
porteront dans les airs avec style.
Parce que nous sommes pilotes, nous avons
développé, testé et perfectionné une technique
de pose thermoformable unique en Suisse,
qui minimise l’apport de charge et optimise
l’aérodynamisme.

Que ce soit pour porter les couleurs de votre
entreprise, celles de votre passion, pour un
message éphémère, le tournage d’un film ou
juste le temps d’un photo shooting, nous vous
offrons notre technologie unique, alliée à notre
connaissance pointue des aéronefs et notre
amour du vol.
Les plus grands pilotes nous confient leur « bébé
» volant, car ils savent qu’avec Airbranding, votre
aéronef est une oeuvre d’art !
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