
 
 

Promouvoir votre entreprise avec le stylo le plus classique : le stylo publicitaire en plastique 

Le stylo personnalisé est un objet publicitaire incontournable. Il est toujours en tête du classement des 

goodies d'entreprise les plus populaires. Il ne peut manquer dans les poches et les sacs des professionnels. 

De plus, grâce à son utilité, il est valable pour tous les types d'activités.  

Le modèle le plus classique est le stylo publicitaire en plastique. Vous ne pouvez pas vous tromper. Aussi 

simple qu'original, il est incroyablement polyvalent. Cela est dû au fait qu'il est hautement 

personnalisable. Vous pouvez choisir l'article qui répond le mieux à vos besoins et consulter les techniques 

d'impression disponibles sur notre site. C'est un moyen facile de créer un cadeau d'entreprise personnalisé 

que votre public conservera longtemps.  

Pourquoi choisir un stylo publicitaire en plastique comme cadeau d'entreprise personnalisé ? 

En utilisant un stylo personnalisé comme objet publicitaire, vous pouvez compter sur certains avantages. 

Parmi ceux-ci, il y a la grande visibilité qu'il donnera à votre logo, car il est utile pour tout le monde. Il y a 

un autre point à ne pas sous-estimer. On parle du fait que vous pouvez imprimer des autres informations, 

telles que le numéro de téléphone, l'adresse et le site Web de votre entreprise. Enfin, il est petit et 

confortable à transporter en toute occasion. Il s'intègre facilement dans votre sac ou votre poche.  

En plus de celles-ci, le stylo publicitaire en plastique a d'autres caractéristiques. Grâce à elles, il est l'un des 

goodies d'entreprise personnalisé les plus demandés.  

• C'est un objet publicitaire réussi. En plus d'être utile et nécessaire pour beaucoup de gens, le 

stylo publicitaire en plastique est simple et convient à tous les contextes. Il est neutre, ce qui le 

rend efficace pour les situations informelles et officielles. Tout dépend du modèle que vous 

choisissez et de la façon dont vous le personnalisez.  

 

• Il est parfait pour tout cible. Encore une fois, ce n'est pas seulement l'utilité qui le rend spécial. 

Son aspect basique joue il-aussi un rôle dans son succès. Il est une option sûre si vous ne 

connaissez pas bien les goûts 

de ceux qui le recevront. Un 

stylo publicitaire en plastique, 

simple et essentiel, plaira à 

tout le monde. De plus, il 

remplira ses fonctions de la 

meilleure façon possible. 

C'est-à-dire, il écrira et 

répandra votre marque 

grâce à un design sans 

fioritures.  

 

• Il est bon marché. Par 

rapport à d'autres goodies 

d'entreprise – et à d'autres 

types de stylos personnalisés – ce modèle n'est pas cher. Commander un stylo publicitaire en 

plastique est – sans surprise – la première stratégie publicitaire pour la plupart des 

entreprises. Son faible coût ne signifie pas toutefois une mauvaise qualité. Au contraire, son 
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grand avantage est le rapport qualité-prix, qui a un double effet positif. Il assure un cadeau 

efficace et agréable aux utilisateurs et une publicité incisive à votre marque. 

Quand est-ce que donner un stylo publicitaire en plastique est un pas gagnant ? 

Grâce à sa polyvalence et sa commodité, ce cadeau d'entreprise personnalisé peut être utilisé dans tout 

secteur. Vous pouvez le trouver dans le bureau d'un professionnel comme dans un supermarché, dans une 

agence de voyage ou dans un hôtel.  

Cependant, dans certaines situations, 

donner un stylo publicitaire en plastique est 

une stratégie particulièrement 

appropriée. Voici quelques exemples. 

Foires et événements 

Donner un stylo personnalisé à chaque 

visiteur qui vient à votre stand est très 

important lors d'une foire ou d'un 

événement. Ce sont des occasions de faire 

connaître votre marque au plus grand 

nombre de gens. Dans ces circonstances, il 

est préférable d'avoir des stylos 

supplémentaires plutôt que d'en manquer. 

Il faut éviter qu'on ne soit plus en condition de les distribuer aux visiteurs. De plus, grâce à sa polyvalence, 

les stylos publicitaires en plastique restants peuvent être réutilisés comme goodies d'entreprise. 

Vous pouvez les donner à vos clients ou à votre équipe. 

Prix d'entreprise pour les employés 

Que vous célébriez l'anniversaire de l'entreprise ou que vous soyez en période de vacances, offrir un cadeau 

d'entreprise personnalisé aux employés est toujours une bonne idée. Il s'agit d'un moyen simple mais 

efficace de remercier l'équipe. En plus, vous ferez en sorte que chaque membre en se sente une partie. 

Un sentiment à renforcer pour améliorer la cohésion au sein du groupe, ce qui aidera chacun à s’engager 

au mieux.  

L'équipe de travail est hétérogène. C'est fait de gens avec des goûts et des intérêts différents. Pour faire 

face à cette variété, rien n'est mieux qu'un objet neutre qui peut satisfaire tout le monde. Un stylo 

publicitaire en plastique est exactement ce qu'il faut. Vos employés pourront l'utiliser au bureau ou à la 

maison. Ils se sentiront valorisés pour leur travail. Ils seront encouragés à faire de leur mieux et à 

s'améliorer chaque jour. Ainsi, ils garderont vivant le sentiment d'appartenance à l'entreprise lorsqu'ils 

utilisent leur stylo personnalisé.  

Avec un autre cadeau d'entreprise 

Parfois, vous avez des campagnes publicitaires avec un petit public cible. Dans d'autres cas, vous voudrez 

peut-être offrir un cadeau d'entreprise à votre équipe. Dans les deux situations, vous pouvez combiner 

un stylo publicitaire en plastique avec un autre accessoire. Comme il est bon marché, il est parfait pour 

compléter un cadeau. Par exemple, vous pouvez l'ajouter à un cahier personnalisé. Le résultat sera un 

cadeau bien fait.  
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Sur notre site, vous trouverez des carnets personnalisés avec des stylos, un ensemble pour écrire prêt à 

l'emploi. Cependant, vous pouvez combiner différents accessoires pour créer un objet publicitaire original. 

Il peut être une idée gagnante d'acheter un stylo publicitaire en plastique et de le donner avec un cahier 

personnalisé. Il offrirait au destinataire deux goodies complémentaires et qui répondent à vos exigences 

les plus particulières. 

Un stylo publicitaire en plastique pour tous les goûts : amusant et sérieux, original et classique 

L'un des avantages du stylo publicitaire en plastique est qu'il a une base plutôt neutre. Cela le rend idéal si 

vous avez un public varié. En outre, il est un choix sûr si vous ne connaissez pas bien votre destinataire. En 

fait, ceci n'est pas le case de risquer un goodies plus particulier, comme un stylo 4 couleurs personnalisé. 

Pourtant, il ne manque pas d'objets colorés 

avec des formes originales et amusantes. Un 

public plus jeune et fantaisiste aimera les 

formes extravagantes et les couleurs vives. 

Pensez aux enfants. Travailler avec eux est 

l'excuse parfaite pour commander un stylo 

publicitaire en plastique avec un design 

bizarre.  

Ensuite, il y a le stylo réalisé en plastique 

recyclé, à combiner – si vous le souhaitez – 

avec un stylo écologique personnalisé. Ce 

type il-aussi est fait de matériaux réutilisés. Le 

stylo en bois personnalisé et le stylo en 

bambou publicitaire seront également 

parfaits. Le résultat sera dans tous les cas une idée originale et ciblée. Il fournira à votre public un ensemble 

pour écrire durable de haute qualité.  

Enfin, cette sous-catégorie comprend même des offres technologiques. On parle du stylo tactile 

personnalisé. Il est idéal pour une entreprise de pointe et parfait pour être donné en hommage dans un 

magasin d'articles technologiques. 
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