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Pour mettre en valeur, protéger vos visuels
et sublimer vos supports.
Grâce à un parc machines high tech et un savoir-faire incontestable, Sÿnia leader français du
doming, réalise vos projets de marquages de A à Z. Du traitement des fichiers à l’expédition,
en passant par l’impression, la découpe et le dépôt de résine. Toutes les étapes sont réalisées
sur site pour une réactivité et une qualité optimales.
Spécialiste du doming (dépôt de résine
transparente qui donne du relief à l’impression),
Sÿnia se démarque par ses technologies
innovantes et sa large gamme de prestations.
Depuis sa création il y a dix ans, l’entreprise
n’a cessé de créer et de développer de nouveaux
produits et services pour satisfaire sa clientèle.
Son équipe composée de 10 salariés dirigés
par Sylvain Maillard, s’efforce chaque jour de
vous accompagner dans tous vos projets pour
en trouver la solution la mieux adaptée.

Toujours en quête d’innovations
« Lors de la sortie du premier iPhone, nous avons
été les premiers à lancer des coques de téléphone
en doming. Un produit innovant qui alliait
protection et customisation. L’année dernière,
nous avons finalisé le doming textile. Et cette
année, nous sortons deux produits inédits et
révolutionnaires : le doming odorant et le doming
phosphorescent », commente Sylvain Maillard.

Les atouts du doming
Le doming présente de nombreux avantages.
En apportant du relief au produit, il le sublime
et en augmente la visibilité, mais aussi l’attrait
(on a envie de le toucher). Il protège le support
des UV et de toutes autres agressions.

L’impression numérique,
une expertise complémentaire
Sÿnia réalise également des étiquettes
adhésives pelliculées aux finitions variées
(brillantes, mates ou grainées). Elle travaille
avec des traceurs numériques en 8 couleurs
Epson, ce qui permet de reproduire tous les
pantones précisément et facilement.

Qualité, réactivité et écoute
Soucieuse d’apporter une réponse optimale,
l’équipe de Sÿnia peut prendre en charge vos
projets de A à Z : impression, découpe et dépôt
de résine. Elle intervient aussi sur des travaux
spécifiques, en tant qu’intermédiaire de
confiance.

« En doming, nous pouvons traiter aussi bien
un gros rectangle de 450x650 mm en plein,
des lettrages de plusieurs mètres en les
assemblant que des impressions de haute
précision au millimètre près ».

Découvrir le savoir-faire Sÿnia
Sÿnia sera présente à la Plateforme, CPRINT
et CTCO à Lyon Eurexpo qui aura lieu les 3,4
et 5 février.
Elle participe aussi aux salons MPV Popaï et
VISCOM, dont les prochaines éditions se
tiendront en 2016 pour MPV et 2015 pour
VISCOM.

Publireportage

Autre défi important pour Sÿnia : l’écologie.
Elle s’implique dans un tri des déchets
méticuleux.
Le doming affiche aussi une grande flexibilité :
il est compatible avec de multiples supports
(carton, PVC, métal, verre, textile…). Il se plie
à toutes les conceptions : lettrage, forme,
marquage de précision (micro doming)… C’est
un procédé parfait pour la réalisation de logos
et de PLV (notamment les réglettes et les joues).
Sÿnia a créé la charte Qualité Doming System.

Un parc machines à la pointe
Sÿnia dispose d’une usine de 1 000 m aux
portes de Montpellier, où sont regroupés des
traceurs numériques, des plotters de découpe,
une table à plat, une presse portefeuille, un
massicot, ainsi que trois machines à dômer.
Un véritable concentré de technologies qui
permet de réaliser tout un choix de formes,
de tailles, de finitions, de produits…
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