
SPAT BADGES
Plus qu’un badge : un service !

EASY BADGE (by SPAT), une solution souple, économique et facile,
en amont de votre manifestation et sur place.

L’ EASY BADGE (by SPAT) est également économique.

En PVC rigide et format carte de crédit 85 x 54 mm (3 3/8 
pouces x 2 1/8 pouces), il reprend les couleurs de la société 
ou de l’événement (logos ou image), puis il est personnalisé 
individuellement en noir pour chaque participant (Prénom, 
nom, société, etc …)

Il peut comporter un bandeau bas en couleur pour 
différencier la qualité du porteur (Organisateur, intervenant, 
congressiste, exposant, etc)

Il peut être imprimé au verso pour tout type d’informations.
Un certain nombre de badges peut être imprimé à l’avance 
et le reste sur les lieux du séminaire ou du congrès. Dans ce 
cas nous fournissons la prestation sur place (imprimante et 
opérateur)

Le badge peut soit être perforé pour y adapter une pince ou 
un tour de cou, soit être inséré dans un porte badge.

Il peut également servir de badge VIP, de carte de membre 
ou tout type de carte utilisable dans ce format.

Professionnel des salons, congrès, conférences, séminaires & conventions, le groupe SPAT 
propose toutes sortes de solutions, quelque soit le cahier des charges et la quantité,

de l’unité à plusieurs milliers.

La formule EASY BADGE est particulièrement adaptée aux petites quantités, de l’unité 
à quelques centaines, voir un millier et peuvent être réalisés à l’avance et sur place.

EASY BADGE (by SPAT) : Le badge sans contraintes
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SPAT BADGES
Consultez nous également sur toutes autres technologies

Selon le cas, il s’agira de badges PVC, cartonnés ou papier, dans les différents formats internationaux. Par 
ailleurs, ils peuvent être mis dans des porte badges, ou plus simplement comporter une perforation leur 
permettant d’y associer une pince ou un tour de cou.
En dehors du produit lui même, SPAT associe un certain nombre de services selon les demandes des 
organisateurs, transformant la simple fourniture de badge en prestation complète :

•  Plateforme d’inscription automatique en ligne, back office 
organisateur, listings, impressions à l’avance et sur place, 
accessoires de classement et de distribution, mise à 
disposition d’imprimantes et de scanners sur place.

•  Les badges peuvent s’adapter à toute demande de contenu, 
du simple prénom / Nom / société à tout type d’informations 
de participation, codes barres, codes pdf ou flash code.

Enfin, SPAT propose également, avec l’inscription en ligne, l’édition par chaque visiteur ou congressiste d’un e-badge, 
imprimable par lui et chez lui, en format A4 et à plier en 4, afin de tenir dans un porte badge fourni à l’entrée de la 
manifestation. L’avantage de ce système est de pouvoir utiliser les autres parties de la feuille A4 pour le programme 
ou tout type d’informations complémentaires. En outre, dans ce cas la fourniture et l’impression de l’e-badge incombe 
au participant.

Plus d’informations ?

Retrouvez-nous sur www.spat.fr
Contactez-nous au 01 44 26 26 26
info@spat.fr

VOTRE RÉGIE 
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DESIGN

CRÉATION - PAO
DOCUMENTS & SIGNALÉTIQUE
PRINT / WEB / APPLICATIONS
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