
Des Box et PLV  
pour les enjeux du secteur de 

l’édition



D ans un contexte de fortes tensions budgétaires et de 
renforcement des contraintes de délais, les maisons d’édition 
comme la vôtre ont besoin de s’appuyer sur des partenaires 

de confiance pour trouver les solutions les plus adaptées à leurs 
besoins, tout en répondant aux nouveaux enjeux du secteur.

ACE, partenaire des maisons d’édition depuis plus de 25 ans, 
s’engage à vos côtés en vous proposant des solutions de Box et 
PLV toujours plus performantes :

Réduction de 8 à 10 % du coût individuel des PLV.

Satisfaction des délais de livraison, même les plus courts.

Mise en valeur des livres et ouvrages grâce à notre bureau 
d’études et de conception intégré.

Des clients fidèles qui nous font confiance pour des opérations 
de 200 à plus de 8000 box ou PLV :

• • •
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Vous avez besoin d’optimiser vos espaces d’exposition, 
de gagner du temps sur les montages de vos PLV tout en 
réduisant vos coûts sans nuire à la qualité ?

ACE propose une approche industrielle reposant sur 
un objectif constant d’optimisation des coûts de 
fabrication et d’utilisation.

Création de Box à gradin  
sans croisillons
Box à griffer pour une optimisation de 10 à 15 % du prix individuel

Réduction de 8 à 10 %  
du prix individuel des PLV

MAÎTRISE DES COÛTS

MISE EN PLACE

MISE EN PLACE

Diminution du nombre de composants.
Réduction des surfaces industrielles et logistiques.
Jusqu’à 4 minutes de montage en moins par Box.

Grâce à son bon rapport qualité/coût et à ses 
variantes [gradin débordant, gradin avec nez de 
marche…], ce type de Box a su séduire des maisons 
d’édition prestigieuses telles que les Éditions 
Lafon, Editis-Solar ou encore Editis-Pocket, dont 
nous accompagnons régulièrement les opérations 
commerciales.
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Fabrication interne des suremballages
Impression des informations d’identification  
directement sur l’emballage

Conseils sur les concepts volumiques
Rationalisation des calages d’impression  
sur Box à gradins en :

Privilégiant les Box avec face arrière rapportée non imprimée.
Optimisant les visuels face avant/arrière et gauche/droite.

Suppression du coût d’édition et de pose des étiquettes 
sur adhésif.

Optimisation des délais de production.

Suppression des difficultés d’identification.

Possibilité d’imprimer directement le code EAN.
 

En optant pour ce type d’impression sur leurs étuis 
individuels, coiffes ou caisses, on optimise le coût 
d’identification des PLV emballées et on améliore la qualité 
perçue par les réseaux de distribution.
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Nos 3 clés pour  
optimiser la logistique

MAÎTRISE DES DÉLAIS

Produire en urgence, respecter des délais serrés, prévoir la juste 
quantité, optimiser le stockage… Autant de contraintes métier auxquelles 
vous devez répondre avec des solutions optimisées à valeur ajoutée.

Outils de fabrication performants et flexibles.
Renouvellement régulier des outils de production.
Parc industriel intégré dimensionné pour la moyenne et grande série.

Pour réduire nos délais de fabrication, en tant que Lauréat du Plan Industrie du Futur 4.0, nous avons 
pu investir dans un équipement de contre-collage à la pointe de l’innovation.

Réduire les délais
Nous investissons en continu pour améliorer la productivité
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Calibrage précis des besoins de l’éditeur. 

Suppression du risque de production urgente d’un 
complément de Box ou PLV en fin d’opération commerciale.

Absence de Box ou PLV en surplus à détruire.

Cette capacité à produire en juste quantité et dans des délais 
serrés nous a permis de nouer une relation de confiance avec 
de grandes maisons d’édition, à l’image du Groupe Editis, qui 
nous sollicite à chacun de ses lancements, comme pour ses 
opérations Marc Lévy ou ses opérations de box Noël.

Nous avons un taux de service des offices de 100%, tant en 
terme de délais que de quantités. De plus, la majorité des 
dossiers sont lancés et fabriqués en 3 semaines maximum. 

Un seul lancement des Box ou PLV avec 
personnalisation par accessoires.

Livraison OP par OP sur appel.

Réduction des coûts de stockage et de 
production.

Notre espace de stockage intégré offre un 
vrai plus budgétaire et logistique à nos 
clients. C’est pourquoi les Éditions Glénat 
ont opté depuis 4 ans pour une livraison 
au fur et à mesure pour leurs opérations 
de Box génériques à l’instar d’Editis/ 
Interforum pour les Box génériques poche.

Produire la juste quantité
Nous produisons des séries de Box ou PLV en 3 semaines

Stocker les PLV génériques  
et livrer par OP
Nous offrons une capacité de stockage de plus de 3 000 m²
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Créer et développer des 
concepts qualitatifs et novateurs

MISE EN VALEUR DES PRODUITS

Pour répondre aux besoins spécifiques des 
professionnels de l’édition, tout en intégrant 
les problématiques contextuelles et les enjeux 
actuels, ACE place l’innovation au cœur de 
sa stratégie, afin de développer des Box et 
PLV facilitant la mission des professionnels 
de l’édition au quotidien. Des solutions 
innovantes, créatives et qualitatives, comme la 
colonne automatique, qui offre des conditions 
de montage totalement optimisées.

Colonne automatique avec expédition 
à plat sous étui

Suppression des coûts de montage et de remplissage.

Diminution des coûts d’expédition.

Colonne automatique avec expédition 
en volume

Simplification de la mise en volume par montage 
automatique.

Diminution des coûts de montage.

Déclinée sous différentes variantes, la colonne 
automatique a par exemple su convaincre les Éditions 
Michel Lafon dans sa version ouverte pour le lancement 
du roman d’Olivier Norek “Impact”, et les Éditions Hugo BD 
en version fermée pour la mise en valeur de ses titres en 
poche ainsi que pour le tome 1 de la BD “Lore Olympus”.

Dans un autre modèle, la colonne automatique 
type “Canadien 8 Cases” a été sélectionnée par 

les Éditions Sarbacane pour une présentation 
créative et optimisée du “Journal de Gurty”.

https://www.ace-plv.fr/emballages-plv/colonnes/
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Performance globale et RSE
DÉMARCHE ENGAGÉE ET RESPONSABLE

Pour répondre aux préoccupations d’amélioration de la 
performance RSE de nos clients, nous nous attachons 
à proposer des Box et PLV à impact environnemental et 
sociétal positif :

Démarche d’éco-conception.

Réduction des émissions de CO2 grâce au transport à plat.

Assemblage des PLV en partie assuré par des travailleurs handicapés.

Mobilisation des réseaux locaux.

Engagement en faveur de la formation des jeunes.



ACE assure un accompagnement personnalisé, de l’étude technique à la 
gestion de la logistique, pour des Box et PLV 100 % conçues et fabriquées 
en interne. 

Notre objectif : offrir à nos clients une solution adaptée à leurs besoins et 
aux contraintes du secteur, avec une recherche constante d’optimisation 
des coûts et des délais. 

Vous avez un projet de box ou de PLV ? 

et co-construisons ensemble, la solution qui correspond à vos attentes !

ZI de Beau Soleil
44 450 St Julien-de-Concelles

02.40.36.89.20

ACE : le partenaire de confiance 
des professionnels de l’édition

https://www.ace-plv.fr

Contactez-nous

Nos produits dédiés 
aux professionnels 

de l’édition :

4 Box à gradin débordant
4 Box à gradins simple
4 Box à gradins avec nez de marche
4 Colonne stocker
4 PLV de comptoir à gradin
4 Colonne automatique fermée
4 Colonne automatique ouverte
4 Colonne automatique à étagères
4 Colonne à étagères débordantes
4 Silhouettes
4 Stop pile rembordé
4 Stop pile 1 ailette
4 Stop pile 2 ailettes
4 PLV de sol à étagères classique
4 PLV de sol  pour théatralisation
4 PLV de comptoir Boite Présentoir
4 Diptyque ou Triptyque
4 Mobile suspendu

https://www.ace-plv.fr
https://www.ace-plv.fr/fabricant-plv-ace/contact/

