Mon-Enveloppe.com, la solution qui facilite
vos impressions d’enveloppes.

Sortie en septembre 2015, Mon-Enveloppe.com est une interface de vente en ligne à
l’initiative de la société COM2C. Cette interface propose la création et l’impression
d’enveloppes personnalisées pour les entreprises.
Aujourd’hui, la majorité des produits de publipostage professionnel ne sont pas ouverts et
finissent directement dans la poubelle. L’impact entre une enveloppe lambda et une
enveloppe personnalisée avec le logo d’une entreprise est très différent. En effet, le
destinataire peut identifier directement l’interlocuteur et l’entreprise peut, quant à elle se
différencier de ses concurrents ; le personnalisation permet également d’améliorer l’image de
marque de l’entreprise.
Cependant, il reste compliqué pour une petite entreprise de s’occuper de cette papeterie qui
ne lui parait pas prioritaire. De ce constat, la société COM2C, spécialisée dans l’impression
d’enveloppe personnalisée a décidé de prendre le taureau par les cornes pour accompagner
les entreprises sur ce créneau. En surfant sur la technologie WebToPrint, COM2C a créé
www.mon-enveloppe.com pour faciliter la création d’enveloppe personnalisée.
Le processus est simple, instinctif et rapide à un prix compétitif.
A partir de 20,00€ HT et en 3 étapes, des enveloppes aux formats DL, C4, C5 et C6 sont
personnalisées avec le logo de l’entreprise et sont livrées aux destinataires en 24/48h.
En plus des différents formats, il est possible de sélectionner ses options de fenêtre,
grammage etc. Il suffit ensuite d’insérer le logo de l’entreprise, de valider la commande et la
société dispose d’enveloppes personnalisées à ses couleurs.
Le tarif comprend les enveloppes, l’impression et la livraison est offerte en France
Métropolitaine (sauf la Corse) et un service client est à disposition des entreprises pour
apporter des conseils, des informations ou encore des devis personnalisés au 0467173213.

Le + Mon-Enveloppe.com !
L’outil mon-enveloppe.com permet de
tester avant achat et c’est gratuit.
http://www.mon-enveloppe.com/testeznous
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