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Communication par l’objet sur-mesure

5

Recherche
& conception
des produits
Nos équipes d’acheteurs
et graphistes sont
présents pour vous

Le contrôle
qualité strict

Fabrication
du prototype

2

4

Nous suivons
avec rigueur votre
cahier des charges

Audit
des usines

Notre savoir faire et notre expérience
dans les achats viennent de la qualité
et la fréquence des audits que nous
menons dans les usines

Suivi de la
production
Nous vous tenons
informé de l’évolution
de vos productions

2 430 028

pièces vendues en 2012

www. a s tre a c o. co m

Possibilité de produire en petite série

Nous optons
pour un contrôle
“pièce par pièce”

6
Acheminement
de la marchandise

(jusqu’à votre dépôt, respect des
normes européennes et dédouanement)
Nous avons une équipe dédiée à
l’exportation et l’importation des produits

diffé rents
+800 produits
réalisés depuis 200 5

Vous aider à concevoir votre objet publicitaire et vous faciliter
l’importation depuis l’Asie grâce à une solution simple et centralisée.
Nous nous occupons de tout, de la conception à la livraison de vos produits.
Plus qu’un fournisseur, nous sommes un partenaire et nous vous
apportons une réelle expertise technique et marketing.

618

créations réalisées par
nos graphistes en 2012

+8 ans

d'expérience dans la
communication par l'objet
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Depuis plus de 8 ans, nous suivons une ligne de conduite :

94%

de nos clients
ont recommandé
en 2012

• Respect de votre image de marque
• Réactivité, innovation et force de proposition
• Respect des conditions de travail
(une charte est signée avec nos partenaires reprenant
les conventions internationales du travail)
• Contrôle qualité strict (pièce par pièce)
Soucieux des questions éducatives en France, AstreaCo soutient activement
les actions menées par l’association Un Stage et Après (www.usea.fr).

Qui sommes-nous ?
AstreaCo est une société de production sur-mesure de produits
promotionnels et de textile. Depuis 2005, nous sommes présents
au coeur des usines à Shenzhen, Hong-Kong et Yiwu et disposons
de bureaux commerciaux à Paris et sur l’Ile de la Réunion.
Pour le textile, nous avons un atelier de marquage en région
parisienne et disposons d’importants stocks (notamment
de t-shirts, sweats, polos, sacs en coton). Cela nous permet
d’être très réactifs avec des prix imbattables. La société a été
créée par Olivier Vu (diplômé de Paris II-Panthéon-Assas et de
HEC Paris), il a été rejoint par Bastien le Coz (diplômé de Dauphine
et Sciences Po Paris), qui a créé le bureau de Paris.

Quelques références
Nous avons un large portefeuille de clients qui nous font confiance allant de la PME à la multinationale (Coca-Cola, Gaumont…).
Nous les accompagnons au quotidien pour leurs évènements, leurs cadeaux de fin d’années et leurs demandes.

Nos partenaires
AstreaCo Chine

AstreaCo France
32, rue Gallieni
92100 Boulogne - France
Tel : +33 1 46 05 99 56
Email : inquiry@astreaco.com

www.a stre a c o.c o m

309 3F 201 Ridge, Shangbu Industrial,
Hongli road, Futian district
PC : 518 028 - Shenzhen, China
Tel : +86 755 8322 9543
Email : inquiry@astreaco.com

