
CRÉER L’ÉMOTION
À TRAVERS UN OBJET COMMUNICANT !



SAVOIR-FAIRE

 Du conseil à l’élaboration précise de votre cahier des charges.

 De la création graphique au développement de votre produit sur-mesure.

 De la réalisation de vos collections d’objets et textiles corporate au déploiement 
 des outils numériques attachés (site e-boutique & merchandising, web...).

 De la PLV au Packaging en passant par la gestion complète de vos opérations 
 évènementielles...

Notre agence met à votre disposition ses compétences et sa créativité. Notre 
parfaite connaissance des produits et une veille permanente sur les nouvelles 
tendances, nous permettent de vous apporter l’innovation et l’expertise nécessaires 
à la bonne coordination de vos projets.

OBJECTIF

Vous offrir LA SOLUTION CREATIVE
qui vous permettra de véhiculer l’ADN
de votre marque avec succès.

QUI
SOMMES
NOUS ?
VET’OBJET, c’est une équipe dynamique de passionnés 
aux sensibilités variées, et aux cerveaux en ébullition 
H24 pour répondre à tous vos besoins de communication.
Nous parvenons toujours à trouver l’idée qui vous séduira, 
ou à dénicher l’objet de vos convoitises !

PARCE QUE CHACUN
DE VOS PROJETS EST
UNE AVENTURE UNIQUE,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
AVEC PASSION ET DÉVELOPPONS 
VOTRE DIFFÉRENCIATION.



LE
GROUPE
FULL ACE

30 AGENCES CONSEIL INDÉPENDANTES

de proximité à votre écoute.

ENGAGEMENTS DE LA CHARTE GROUPE FULL ACE

Déontologie commerciale | Respect des délais | Qualité de services | Formation 
continue | Normes & Certifications | Démarche RSE

VALEURS COMMUNES

Agilité | Performance | Audace | Responsabilité

LES CHIFFRES

+ de 70 collaborateurs  | Evolution du C.A. :

2017 18 500 000 €

2019 23 000 000 €

2021 27 000 000 €

Créé en 2004, le réseau du GROUPE FULL ACE s’est 
constitué au fil des années, avec des professionnels 
de l’objet & du vêtement d’image, tous passionnés 
par leur métier et rassemblés autour de valeurs 
communes.

VET’OBJET, qui porte des valeurs d’éthique et de consommation 
raisonnée, a rejoint le GROUPE FULL ACE afin de bénéficier d’une 
expertise métier solide, d’un sourcing responsable, de produits 
soigneusement sélectionnés, de process optimisés, le tout dans 
une démarche RSE toujours plus affirmée.



DÉVELOPPEMENT PACKAGING

DÉVELOPPEMENT DE COLLECTIONS DE MARQUES

MARQUAGES

LOGISTIQUE

SOURCING & ACHAT

CRÉATION DE BOUTIQUE EN LIGNE

FABRICATION SUR-MESURE

NOS
SERVICES
Notre savoir-faire articulé autour de nos différents 
services confère à notre groupement, une organisation 
unique et une crédibilité reconnue.



La qualité des produits sélectionnés et de nos fournisseurs partenaires est au cœur 
de nos préoccupations.

 FABRICATIONS

 France | Europe | Asie (un bureau basé à Hong Kong)

 DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS RESPONSABLES

 Large gamme de produits issus de matière bio & écologique

 + DE 150 FABRICANTS RÉFÉRENCÉS

 + DE 50 000 RÉFÉRENCES PRODUITS

 que vous pouvez retrouver directement sur notre site web

SOURCING
& ACHAT
Une équipe à votre service pour l’achat & le sourcing 
de produits novateurs et adaptés à vos besoins.



VOTRE
COLLECTION
PERSONNALISÉE

PACKAGING
SUR-MESURE

Réalisation de collections produits personnalisés pour une image 
de marque renforcée.

Développement de packaging sur mesure, totalement personnalisé 
à l’image de votre marque.



FONCTIONNALITÉS

 • Prise de vue via un outil PACKSHOT pour une présentation des produits
  en 360°.

 • Personnalisation des produits par vos utilisateurs.

 • Création de supports de communication pour vos animations.

 • Module de tchat, hotline.

 • Gestion des promotions, remises et outils de fidélisation.

 • Un outil de statistiques.

Et bien plus d’options encore !

NOTRE SERVICE

Votre boutique en ligne est un site en marque blanche, entièrement 
personnalisable, permettant la commande de vos objets et textiles pour vos 
équipes - filiales, ou pour vos clients en mode e-boutique.

AVANTAGES

 • Valorisez votre image de marque

 • Optimisez vos achats

 • Donnez de l’autonomie à vos collaborateurs

 • Optez pour un service clé en main

 • Gagnez du temps

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
 • Boutique BtoB • Boutique BtoC 

VOTRE
BOUTIQUE
EN LIGNE



MARQUAGES
Un atelier intégré et des sous-traitants certifiés pour un ennoblissement 
produit de qualité.

SÉRIGRAPHIE

TAMPOGRAPHIE

GRAVURE LASER

BRODERIE

TRANSFERT NUMÉRIQUE

IMPRESSION DIRECTE

TRANSFERT SÉRIGRAPHIQUE

SUBLIMATION

DOMING

EMBOSSAGE



 GESTION
 DES STOCKS

 Entrepôt de stockage à disposition.

 LOGISTIQUE
 & TRANSPORT
 Gestion des transporteurs, des expé-
 ditions & des livraisons (avec opération
 de dispatch).

 ÉQUIPE

 Équipe dédiée, administration des ventes 
 et logistique.

 CONTRÔLE
 & INSPECTION

 Pré & post production.

 MANUTENTION

 Picking, conditionnements divers,
 insertion de documents, préparation
 des colis...

 SERVICE++

 Personnalisation des commandes
 impression à la demande, studio photo,
 insertions & emballages de colis.

TRANSPORT ET LIVRAISON

Le GROUPE FULL ACE fait appel aux principaux acteurs reconnus de la messagerie 
nationale et internationale couvrant l’ensemble des canaux de distribution, 
de l’entrepôt au dernier kilomètre.

+ DE 1800 M2 DE STOCKAGE

+ DE 50 000 COLIS EXPÉDIÉS CHAQUE ANNÉE

LOGISTIQUE
Notre entrepôt sécurisé, basé en Nouvelle Aquitaine est dédié à des opérations 
de marquage, de logistique et de stockage.

Nous favorisons les transporteurs qui s’engagent sur le plan RSE, 
qui limitent et compensent leur impact carbone.



LE GROUPE FULL ACE A SIGNÉ
LA CHARTE RELATIONS FOURNISSEURS
RESPONSABLES

Nous nous sommes engagés à favoriser des achats responsables 
et à participer à la construction d’une relation équilibrée et 
durable avec ses fournisseurs.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE
DE LA DIVERSITÉ

En signant cette charte, nous nous sommes engagés à favoriser 
une démarche volontariste afin d’agir en faveur de la diversité 
en entreprise.

CERTIFIÉ ISO14001:2015

Nous sommes certifiés ISO14001:2015 et nous nous inscrivons 
dans une démarche d’amélioration continue afin de renforcer 
notre Système de Management Environnemental (SME).

DEPUIS 2016 LE GROUPE FULL ACE
A INTÉGRÉ LE RÉSEAU GLOBAL COMPACT

Le Global Compact a pour but d’améliorer la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) et s’articule autour de 10 
principes que l’entreprise volontaire se doit de respecter. 
Les thématiques sont notamment : la lutte contre la corruption, 
l’écologie, les droits de l’homme & le droit du travail.

MÉDAILLÉ D’OR ECOVADIS

L’obtention depuis 2020 de la médaille d’Or Ecovadis, nous 
place dans le TOP 1% des entreprises évaluées dans son 
secteur d’activité. Cette évaluation porte sur les principaux 
impacts RSE du groupe FULL ACE.

NOTRE
DÉMARCHE
RSE
Le GROUPE FULL ACE, soucieux de son impact, s’inscrit dans
une démarche responsable.



L’OBJET JUSTE,
PAS JUSTE
L’OBJET
Pour ancrer son engagement le GROUPE FULL ACE a créé 
un site dédié à sa démarche RSE.
A découvrir ici : objet-juste.fr

Créée par le GROUPE FULL ACE, la marque « l’Objet Juste - Pas Juste l’Objet » 
construit dans l’avenir, pour que l’objet de communication soit toujours plus 
responsable, plus éthique, plus qualitatif, donc plus JUSTE.

LE GREEN SCORE

Notre équipe qualité évalue différents produits pour déterminer ceux qui ont leur 
place dans la sélection OBJET JUSTE.
L’objectif du Green score est de :

 • Valoriser la production d’objets labellisés, éthiques, durables et responsables.

 • Sensibiliser nos partenaires, les clients, tout public.

 • Favoriser la notion de transparence.

Chaque produit est noté sur 100 à partir
de l’évaluation de 3 critères pondérés :

 • Sourcing

 • Éco-conception

 • Durabilité / utilité

SÉLECTION L'OBJET JUSTE
″Tote Bag en cotonfabriqué en France″

CLASSIFICATION RSE :

Tote bag en 100% coton 150g/m²,avec anses longues. 71% minimum du prix de revient de ce produit sont réinjectés dans l’économie française.

CARACTÉRISTIQUES :Dimensions : 42 x 38 cm

Le +
produit

Un petit drapeau français cousu à 
l'extérieur lui donne son style, et rappelle ses 
origines !

ref. 218-1000
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SOURCING / 40

ECO-CONCEPTION / 40

DURABILITÉ - UTILITÉ / 20

GREEN SCORE : 93 / 100



RENCONTRONS 
NOUS !
Ensemble faisons la différence !

VET’OBJET

Guillaume Querrec
06 50 17 01 5
contact@vet-objet.com 

126 rue de la Classerie
44400 REZE

vet-objet.com



vet-objet.com

VOTRE PARTENAIRE
POUR UN OBJET D’IMAGE

STRATÉGIQUE


