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L’activité tampographie a été créée en 2006 afin 
de répondre aux nombreuses demandes de nos 
clients qui souhaitaient une personnalisation de 
leurs articles. Nous avons débuté avec la tampo-
graphie manuelle.

En 2010, nous avons agrandi notre parc machine 
pour le marquage sur objet. Aujourd’hui nos tra-
vailleurs handicapés peuvent réaliser différents 
articles à tampographier en trois couleurs sur plas-
tique, verre, bois, tissu, métal.

La tampographie est une technique de tampon encreur. 
A partir d’un logo ou d’un texte fourni par le client, nous 
réalisons un film puis un cliché. Le logo ou le texte est 
gravé sur une plaque et sera rempli d’encre par la suite. 
C’est le tampon en silicone qui vient prélever l’encre et 
appliquer son empreinte sur l’article. Il faut un cliché par 
couleur et par dessin.

L’avantage de la tampographie est qu’elle permet le mar-
quage de petits objets, en petite série et de surface non 
plane. Cette technique de marquage est possible sur 
de nombreuses matières notamment le plastique, verre, 
bois, tissu, métal, porcelaine…

Régulièrement, une demi-journée de formation per-
met à notre effectif de consolider leurs connais-
sances et pour certains d’entre eux de se perfec-
tionner dans le calage et le réglage des différents 
paramètres de la machine à tampographier.

TAMPOGRAPHIE

Nos projets pour les années à venir : augmentation du 
parc machine, investissement dans les machines avec 
les formats plus importants

Lancer un département « tampographie » c’est avoir les 
yeux grand ouvert sur ce monde. Il devient avec une 
simplicité tranquille l’objet de la communication arché-
type de ce monde moderne, mais aussi des messages de 
communication.

Marquage sur objets

Tampographie Manuelle

Tampographie en trois couleurs


