
Nous sommes



 Un grand choix de produits tout d‘une seule source !

 Processus de commande simple

 Envoi gratuit d‘échantillons

Les atouts de SPRINTIS

Nous sommes

 De grandes quantités disponibles immédiatement

 Prêt à l‘expédition en 24h

 Délai de livraison : livraison chez vous en quelques jours

Que faisons-nous ?
SPRINTIS convainc par sa grande variété de produits. La gamme de produits 
comprenddes articles pour les besoins de l‘impression et du matériel 
publicitaire ainsi que pour l‘étiquetage des entrepôts logistiques et l‘expédition. 

Quelles sont nos valeurs ?
SPRINTIS est synonyme de prix attractifs, de délais de livraison rapides, 
de fiabilité et de service professionnel et convivial. A tout moment. Nous sommes à votre service !

Vous avez des questions et vous souhaitez parler directement à un conseiller clientèle ?
Vous êtes toujours bienvenu chez nous. Vous pouvez joindre notre service clientèle
compétent du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h30 au numéro de téléphone
+33 (0) 805 11 96 80 ou toujours par mail à info@sprintis.fr.
Nous sommes impatients de vous conseiller.

Comment nous joindre ?
SPRINTIS est représenté dans les salons professionnels les plus connus et est 
toujours un interlocuteur compétent et fiable. Vous pouvez passer des commandes 
par téléphone, par e-mail ou dans notre boutique en ligne www.sprintis.fr.

Qui sommes-nous ?
SPRINTIS est un commerce de gros à gestion familiale qui est actif au 
niveau international.

www.sprintis.fr
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 Articles de confection pour l‘impression pour
 les imprimeries et les ateliers de reliure

 Articles promotionnels pour le commerce
 stationnaire et les points de vente

 Solutions de marquage pour l‘entrepôt
 et la logistique

 Gamme de produits pour les fabricants de
 matériel d‘emballage et de présentoirs

 Des solutions inspirantes pour le
 marketing et la créativité

Diversité des produits SPRINTIS

Saviez-vous déjà que...

 Vous trouverez plus de 5 000 produits dans la gamme de produits de SPRINTIS !

 EcologiQ est la ligne de produits durables de SPRINTIS !

 Les clients nous décernent les meilleures notes au Trusted Shop !

 SPRINTIS est représenté sur les salons professionnels les plus connus et
 est toujours un interlocuteur compétent !

Nous sommes
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SPRINTIS en chiffres

plus de 

450 
colis par jour

plus de

4.500 
commandes clients

par mois dans le
monde entier

plus de 

5.000 
produits dans
la gamme de

produits

plus de 

20 millions
d‘euros de
chiffre d‘affaires

en 2020

plus de 

12.000 
emplacements

de palettes dans
l‘entrepôt

plus de 

100 
employés

plus de 

100.000 
clients

www.sprintis.fr
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