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“AVEC NOUS
VOTRE MARQUE
SE REMARQUE“

RGA c’est 4000m² de bâtiment. 
Précurseur national en impression numérique 
depuis 1991

• Imprimantes numériques supports rigides                
ou souples « Grand format »

• Machine impression sérigraphie UV auto-
matique 5 couleurs en ligne « Grand format » 
1650x2650mm

• Table de découpe et fraisage numérique 

« Grand format » 2140x3050 mm

• Ploteur et table de découpe numérique 
dédiés à l’adhésif.

• Platines de découpe jusqu’à 1400x2500

• Ligne de collage à chaud et dépose de 
double-face

• Massicot 3000mm d’ouverture

• Lamineuses

• Plieuses à chaud

Une infrastructure
adaptée 

à toutes vos exigences

AFFICHAGE
PERMAMENT
& HABILLAGE
VITRINES

MARQUAGE
VÉHICULES
& TOTAL
COVERING

Sérigraphie Grand format
5 couleurs en ligne

Hyper flexibilité grâce 
à la découpe numérique

Bureau d’études et PAO

Impression numérique UV et Latex

Toutes les solutions
pour être vu
et bien vu



RGA, spécialiste en communication visuelle basé en Alsace, 
conçoit et réalise tous vos besoins en PLV, ILV, 
signalétique, affiches, enseignes, décoration de magasins, 
marquage de vitrines et de véhicules.

Quelle que soit votre demande, notre bureau d’études vous 
proposera des créations sur la base de modèles standards  
ou sur-mesure. 

RGA intègre tout les process de fabrication :
Conception, étude technique, maquettes, devis, notices 
de montage, BAT, PAO, impression numérique et impression 
sérigraphie , découpe platine ou numérique, pelliculage, 
lamination, fraisage, pliage à chaud, collage, montage, 
emballage, mise sous kit et enfin, logistique.

RGA met à votre service plus de 30 années d’expérience afin de 
répondre à toutes vos exigences et sur tous     
supports tels que : carton ondulé ou compact, papier, 
plastique souple ou rigide (PVC, Forex, PET, PMMA, Polypro  
et Akylux...), métal, magnétique, vinyl adhésif, dibond,  
bâche, microperforé, tissus etc...

RGA est implanté à Mulhouse, proche des grands axes 
routiers, de l’aéroport et de la gare.
Fort d’une trentaine de collaborateurs et d’un parc machine  
sans cesse réactualisé, nous sommes reconnus pour notre 
réactivité, la qualité de nos réalisations, notre adaptabilité  
et notre positionnement tarifaire.
Notre rayon d’action est national et international (Suisse, 
Belgique, DOM-TOM...)

à bientôt…

Tous les atouts
pour que votre marque
se démarque

PLV SUSPENDUES PLV ÉVÈNEMENTIELLES

PLV DIVERSES

PLV DE SOL & DISPLAY

TOTEMS

Les idées
pour vous faire
émmerger

La confiance 
des grandes marques

La maîtrise des volumes
pour cartonner en visibilité

Des compétences
exclusives

SPÉCIALISTE
REBOARD


