
Nous imprimons et 
confectionnons du tissu...

...et nous fabriquons 
aussi nos structures
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Les plus rapides

Les moins chers 

Fab in France

MTCouleurs et MTStructures sont deux usines : une 
manufacture textile et une menuiserie aluminium. Nous 
fabriquons à Montpellier des produits destinés à 
l’évènementiel intérieur et extérieur, à la Publicité sur 
Lieu de Vente (PLV), à la décoration d’intérieur ainsi que 
des stands portables, pliables ou modulaires.

A propos 
de nous



nos
engagements

Nous nous sommes engagés dans des axes 
forts qui portent nos équipes et notre activité. 
Ils constituent un véritable cercle vertueux 
sur le long terme.

Fab in
France

Engagements
Sociaux
Respect des

engagements de la Z.F.U. 
Programmes de formation 

et de réinsertion 
professionnelle 

Engagements
Environmentaux

nos valeurs

CONFIANCE EFFICIENCE ACCOMPAGNANCE
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Matières premières 
sélectionnées 100% 

françaises ou européennes

Dans le choix des produits
Dans l’environnement de travail



Foire

Congrès

champs 
d’action

Nous proposons des produits ayant 

Evènementiel
interieur

et extérieur

Equipements
des forces
de vente

Publicité
sur lieu
de vente
PLV

Décoration
d’interieur
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la manufacture

textile

Nous imprimons sur mesure du 
tissu par le procédé de sublimation 
thermique. Qualité photo réaliste, 
des couleurs intenses et un noir 
profond. Une haute précision avec 
des équivalences Pantones.

la menuiserie

aluminium

Nous produisons sur mesure les
structures en aluminum dans notre 
menuiserie. Aucune sous-traitance. 
Par notre savoir-faire nous nous adaptons 
aux situations les plus complexes et 
participons avec vous à l´élaboration et la 
mise en ouvre de solutions innovantes.

Recyclable

Résistant

Lavable Infroissable

Encre à base d’eau OEKO-TEX

Léger

100% sur mesure

Robuste Léger & manchonnable

Recyblable/ Recyclé

LED basse 
consommation

Inoxydable

M0 Incombustible

Fab in France

M1 Anti-feu

+
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NOTRE ATTIRAIL

Un parc de
15 machines
à coudre

Une calandre 
de 6m de long

2 traceurs
 très grand

 format

Une table 
de découpe

(3200 mm de large) Avec une production maximum de 
plus de 500 m2 par heure, gérés par 2 opérateurs.

Toutes en double ou en triple entrainement avec une 
équipe de 5 couturières et couturiers expérimentés.

Pouvant passer plus de 2000 m2 par jour gérée par 
2 opérateurs.

Entièrement robotisée pour un résultat parfait au 

Une 
menuiserie 
aluminium 
complète

Un bureau 

structure

Une équipe de 5 personnes réalise vos structures. 
Des plus simples aux plus complexes (stands complets).

Analyse vos besoins et conçoit avec vous une solution 
adaptée.
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Chaine 
de production

Conception du projet

Devis

Traitement de l’image
Validation du B.A.T.

Façonnage

Envoi de la
pro-forma pour
validation sur subli.fr

Fichier ripé

Assemblage
Le transfert

Conditionnement

Expédition client
en marque blanche

Montage
Démontage

La Couture

L’impression

La découpe

Transport
Prioritaire J+1
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subli.fr
Nous mettons à votre disposition notre outil de 
gestion des commandes en ligne. 
En perpétuelle évolution, nous sommes à l’écoute 
de vos besoins et de vos suggestions pour 
continuer à le développer.

à Tirer.

de toutes vos 
commandes
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nos 
produits
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decoration
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equipment
force de 

vente
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evenementiel
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foires salons
congres
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plv



150 rue Maurice Béjart
34080 Montpellier

04.67.79.63.53

bonjour@mtcouleurs.com


