
Votre partenaire carterie





Faites le choix de dynamiser  
votre rayon carterie 

avec votre partenaire Cart’Image Éditions qui a le plaisir de vous faire découvrir son nouveau catalogue. 
 
 

Partenaire des enseignes majeures, nous comptons à ce jour des clients sur l’ensemble du territoire français. 
 
 

Acteur reconnu dans l’univers de la carterie, de l’emballage, des objets cadeaux et gadgets souvenirs,  
nous disposons d’une large gamme de produits sans cesse renouvelée. 

 
 

Pour dynamiser les points de vente, nous développons et améliorons  
de manière continue nos solutions afin qu’elles s’adaptent à votre espace de vente. 

 
 

Notre équipe de vente dynamique composée de commerciaux exclusifs  
a pour objectif de vous apporter services et conseils dans le but  

de rendre votre espace carterie toujours plus attractif et performant. 
  
 

                                                                              Toute l’équipe de Cart’Image Éditions

Édito 
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Marché de la carterie

LE MARCHÉ FRANÇAIS

Estimé à 357 millions d’euros. 
Un marché stable et qui a vu sur ces dernières années  
une forte dynamique, montrant ainsi  
l’attachement des Français à la carte. 

Enquête UPCP sur un échantillon de 1000 personnes de 18 à 65 ans - septembre 2022

des Français  
achètent des  
cartes à souhaits69%

cartes postales  
et cartes à souhaits 
sont achetées par an

8à10

commerce de détail

Les réseaux de distribution sont 

50%

grande distribution40%

GSS10%

des Français considèrent que  
la carte postale ou la carte à souhait  
est le meilleur moyen pour témoigner  
d’une véritable attention

76%

des consommateurs   
préfèrent  
la carte papier 
aux email ou sms 
pour présenter  
leurs condoléances

Le choix des Français se porte   
1-esthétique 
   2-originalité 
      3-prix 
       4-écologie

Anniversaire, mariage, retraite,  
fin d’année, évènement 
sont les thèmes les plus achetés 
37% pour les anniversaires

80%

des  
consommateurs 
sont des femmes 52%

des Français   
sont heureux  
de recevoir et lire 
une carte 

97%
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Choisir Cart’Image Éditions  
c’est l’assurance de vous garantir

OPTIMISATION

Mobilier moderne et adapté 
Nous proposons du mobilier moderne adapté  
à chaque espace de vente et typologie de magasin. 
 
Offres de mise en avant saisonnières complémentaires. 
 
Affichage des prix très simplifié  
pour faciliter la lecture du consommateur. 

Carterie / Emballage 
Cadeaux & gadgets 

Souvenirs 
Nous proposons un large catalogue  

de produits cadeaux complémentaires à la carterie. 

DÉMARCHE RSE

75% de nos fournisseurs sont européens 
Pour diminuer l’impact environnemental, nous choisissons 
des partenaires essentiellement français et européens. 
 
Nous collaborons avec des fabricants labélisés  
et souhaitons supprimer au maximum le cellophane. 

AVANTAGES FINANCIERS

Conditions préférentielles  
Marge de 60% assurée grâce à notre politique  
de prix public conseillé adapté au marché.  
Un prix moyen de 3,50€ à 3,95€. 
 
Taux de rotation moyen de 80% annuel. 

UNIVERS PRODUITS

Implantation et merchandising  
assurés par nos  

commerciaux exclusifs. 
Suivi régulier  

de votre rayon.

SERVICE COMMERCIAL
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On s’occupe de tout ! 

 
Cart’Image Éditions c’est une force de vente stable et dynamique composée  

de commerciaux exclusifs. 

 
Rigoureuse et 100% dédiée à votre merchandising, elle vous apporte conseil, service, 

attractivité et une tranquillité dans la gestion quotidienne de votre espace carterie. 

 
 

Une logistique performante ! 

 
Afin de garantir un contrôle total de la chaîne de production, Cart’Image Éditions 

a fait le choix d’internaliser l’ensemble de son pôle logistique pour proposer un  

service de qualité optimisé. 

Aujourd'hui, sa chaine de production, mêlée à ses relations étroites et durables avec 

son équipe, lui permet de garantir un nombre croissant de commandes honorées.  

Cette organisation offre aux clients de Cart’Image Éditions une livraison dans un délai 

moyen de 24 à 48 h.

”

”
Cart’Image_notre équipe de vente



Notre mobilier 

 
Modernes et optimisées, les solutions de  

présentation s'adaptent à toutes les  

configurations et implantations. 

 
Plusieurs dimensions possibles, de 1m ou 

1m30, permettent de créer de multiples 

combinaisons de meubles pour optimiser la  

surface de vente.

”

”
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Cart’Image_nos solutions de présentation

exemple d’implantation

An
nivB
on

dos de la carte

indicateur de prix simplifié
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Cart’Image_nos solutions de présentation

podium 4 présentoirs

podium 2 présentoirs



Un studio de création basé en France ! 

 
Le studio de création et conception de Cart’Image Éditions, se consacre à la 

recherche permanente de nouvelles collections associant illustrateurs 

et artistes. 

 
Il s’attache toujours à créer des produits qui allient qualité visuelle  

et dernières techniques d’impression. 

 
Souhaitant répondre aux demandes les plus précises de ses clients, le studio 

est constamment à l’écoute des tendances graphiques du monde de  

la carterie.

”

”
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Cart’Image_nos collections



Le classique de Cart’Image Éditions, c’est sa collection de carnets 12x17 cm.  

La carterie permanente est conçue avec soin et créativité, il existe une carte adaptée pour chaque occasion : 

anniversaire femme - homme - enfant - adolescent, 

naissance, mariage, musicaux, condoléances...
”
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  Cart’Image_carterie permanente



Cart’Image Éditions propose une vaste gamme de collections dans des 

formats spécifiques avec des designs et une touche graphique unique !

MILLÉNIUM

FOR’EVER

”
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  Cart’Image_nos collections



Une collection âge lumineuse avec de l’holographie et des illustrations pétillantes  

ou des cartes aux couleurs fluo avec du gaufrage,  

Cart’Image Éditions offre toujours une surprise dans la boîte aux lettres.

HAPPY ÂGE

MINI FLUO

”
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  Cart’Image_nos collections



Des cartes pleines d’émotions, avec des graphismes ou des motifs tendances, 

Cart’Image Éditions, c’est un large assortiment de collections pour des  

moments inoubliables qui surprendront toujours.

JARDIN SECRET

SIGNATURE

”
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  Cart’Image_nos collections
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Avec une large gamme de produits “Noël”  

les opérations de mise en avant de fin d’année représentent en moyenne  

30% des ventes du marché de la carterie !  

Guirlandes scintillantes, boules de noël colorées, sapins verts, étoiles, flocons,  

Cart’Image Éditions sélectionne les plus belles images  

pour rendre les fêtes de fin d’année toujours plus féeriques.

”
  Cart’Image_notre espace fin d’année
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  Cart’Image_notre espace fin d’année

PETITS BONHEURS DE NOËL
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  Cart’Image_notre espace fin d’année

CONSTELLATION
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  Cart’Image_nos collections saisonnières

Pour fêter l’arrivée du printemps, Cart’Image Éditions offre au consommateur  

une collection spécifique qui lui permet de toujours trouver ce qu’il recherche.  

Fêtes des mères & des pères, Pâques, Mariage, 1er mai... 

chaque carte est créée de visuels, de papiers et de finitions “haut de gamme”.

”
PRINTEMPS
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  Cart’Image_nos collections saisonnières

L’offre attendue et incontournable du début d’année par les consommateurs,  

se décline sous plusieurs formats. 

De l’agenda semainier, aux calendriers pochettes en passant par le sous-main, 

Cart’Image Éditions sélectionne avec soin les plus belles photos,  

les plus belles illustrations pour du bonheur tous les jours.

”
CALENDRIERS & AGENDAS
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AOÛT 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Notes
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1 2 3 4 5 6

31

32
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     Alphonse                      
   Julien Eymard                  Lydie                      

         J-M. Vianney                   Abel                       
         Transfiguration 

          Gaétan                      
       Dominique                      

 Amour                       
      Laurent                     

      Claire                       
       Clarisse                      

     Hippolyte 

          Evrard                      
        Assomption                      A

rmel                      
          Hyancinthe                     H

élène                       
     Jean Eudes                      

 Bernard  

          Christophe                       
 Fabrice                      

      Rose de Lima                  Barthélémy                      
 Louis                      

         Natacha                       
  Monique  

           Augustin                       
  Sabine                       

        Fiacre                      
      Aristide
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Les illustrations sont issues de notre collection précédente.
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Avec la gamme d’emballage Cart’Image Éditions, c’est l’assurance d’offrir des cadeaux  

magnifiquement emballés. Papier cadeau, sacs fantaisies, ou encore jolis rubans, Cart’Image Éditions  

crée un large choix de motifs et de couleurs qui plaisent au consommateur.”
Cart’Image_nos emballages cadeaux permanents
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Avec des designs originaux, pour femme, homme ou enfant, 

Cart’Image Éditions offre une collection d’étuis à lunettes rigides :  

“Enfin un bel objet pour emporter partout ses lunettes  

sans risque de les abîmer.”

”
Cart’Image_nos articles cadeaux
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  Cart’Image_nos articles cadeaux

Des couleurs vives, des illustrations funs, tendances  

et qui ne manquent pas d’humour,  

Cart’Image Éditions a créé une vaste collection de magnets  

avec une finition haut de gamme :  

“Une belle manière de transformer son frigo en œuvre d’art.”

”
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  Cart’Image_nos articles cadeaux

Véritables objets “tendance” pour faire son shopping,  

les sacs cabas fantaisies, en toile de jute  

ou isothermes proposés par Cart’Image Éditions,  

sont ornés de motifs et de graphismes colorés  

ou humoristiques. 

”

SAC ISOTHERME
SAC TOILE DE JUTE

SAC FANTAISIE



À la fois cadeau et pratique, la gamme, très populaire  

de mugs fantaisie métal de Cart’Image Éditions,  

offre au consommateur une grande variété de sujets.  

Leurs qualités de fabrication en feront  

des objets indispensables au quotidien.

”
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  Cart’Image_nos articles cadeaux



CART’IMAGE 
ÉDITIONS
-

Contact service commercial

Cré@vallée sud - ZA Borie Marty

24660 Sanilhac

T. 05 53 04 13 07 - F. 05 53 04 19 65

contact@cartimageeditions.fr

-

www.ca r t imageed i t ions. f r


