
Billetterie sportive thermique
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Le billet thermique
Formats : 8” (203 mm) / 6” (152 mm) / 6½” (165 mm)

Papiers blancs : thermique protégé une face, grammage 147 gr/m2 ou 174 gr/m2

Façonnage : possibilité d’ajout de perforations pour des coupons détachables : 1 à 2 coupons

Conditionnement standard : boîtes de 1000 billets pliés en zig-zag

Options : dépose d’un hologramme, numérotation du billet et des coupons, ajout de spot de détection  

ou trous de détection pour imprimante thermique

Verso
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Spot de détection
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Impression quadrichromie

Recto

Trous de détection Perforation pour coupon



Impression

Offset

Eléments de sécurité

Dépose d’hologramme

Numérotation individuelle 

Encre invisible UV

Encre thermochrome

Design sécuritaire

Services

Création de design, sécurisation de visuel 

Logistique : gestion des livraisons multiples,

système extranet et gestion de stock

Délai

3 à 4 semaines

Qualité et suivi de la commande

Contrôle qualité continu de la production

Suivi de la commande par un chef de projet spécialisé

Environnement et développement durable

Certification FSC, recyclage des déchets de production
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Envir
onnement

votre partenaire en billetterie

Nos prestations et services



Qui sommes-nous ?

Nos références sportives

Entreprise romande, l’imprimerie est notre métier de base depuis plus de 70 ans. Dans le canton de Vaud,  

à Etoy, où sont centralisées les activités de Perfect SA, nous avons développé une large gamme d’imprimés 

produits en bobines, en continu, en liasses ou en feuilles. 

Spécialisés dans l’impression de documents sécurisés, nous produisons plusieurs millions de billets thermiques 

chaque année, destinés à des clubs sportifs suisses et français : hockey, football, rugby, athlétisme, basket, 

handball… Les commandes sont suivies par un chef de projet attitré, spécialisé dans les produits de type billet-

terie. Nos techniques de production répondent à tous les besoins et s’adaptent aux petits comme aux grands 

tirages. La planification de nos équipes de travail, en 3 x 8 heures, permet d’assurer des délais très courts, tout 

en offrant une flexibilité maximale. 

Toute l’organisation de notre centre de production est conçue dans le plus grand respect de l’environnement et 

la qualité du produit imprimé. Pour garantir un haut niveau de sécurité, l’ensemble du site est muni d’un système 

de contrôle d’accès biométrique. L’infrastructure IT est également entièrement sécurisée.

Nos autres spécialités
Billetterie événementielle : concerts, festivals, salons grand-public …

Mailings personnalisés : impression, mise sous pli, envoi

Cartes intégrées : carte de membre, carte de parking, carte de fidélité

Documents sécurisés : chèques cadeau, certificats officiels, documents gouvernementaux

Imprimés administratifs : entêtes, factures BVR, formulaires …

Perfect SA

Route d’Allaman 36

1163 Etoy - Suisse

www.perfect.ch

Contact commercial

Tél. +41 21 821 21 00

Fax +41 21 821 21 21

info@perfect.ch

Imprimés administratifs

Mailings personnalisés

Documents sécurisés

Cartes intégrées demandez
nos produits

certifiés FSC®


