Inventaire

MOYENS PROMOTIONNELS
HELMo
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CONTEXTE

Le service communication produit chaque année une série d’objets « brandés » aux couleurs
de HELMo, qui sont à disponibles à l’achat pour les enseignants et les étudiants.
Ces objets sont disponibles (en fonction des stocks), auprès du service communication.
Par ailleurs, chaque institut bénéficie d’office d’un stock des produits « offerts » les plus
courants (bics, blocs-notes et fardes).
Pour obtenir des objets, il faut en faire la demande auprès du service communication à Alice
Driesen : a.driesen@helmo.be en prévoyant un délai d’ici à la réception.
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OBJETS DISPONIBLES GRATUITEMENT EN INSTITUT

Une commande / an
OBJET

DESCRIPTION

FARDE A4

STOCK ANNUEL

VALEUR

5000

45 €
pour
100

2500

50 € la
boîte
de 150

Peut contenir quelques
feuilles A4.
Livrées plano (à plier)
Stock disponible dans
chaque institut

BIC
Stylo-bille bleu, logo HELMo
Stock
chaque
l’accueil

Auteur : Nicolas CHARLIER, service communication
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disponible
dans
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voir
à
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CRAYON

2500

0,30 €
pièce

500

4€

Crayon gris, corps en bois
naturel, logo HELMo
Stock
chaque
l’accueil

disponible
dans
institut,
voir
à

GILET FLUO
Sur commande ou en prêt
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OBJETS DISPONIBLES A PRIX COUTANT *

En cas de recommande, il faut compter 3 semaines de délai jusqu’à la réception.
OBJET

DESCRIPTION

GOURDE

STOCK ANNUEL

200

VALEUR

4€

50cl

Auteur : Nicolas CHARLIER, Service Communication
Mis à jour le : 12/11/2020 -
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CLE USB 4GB

100

8€

100

3,5 €

100

5€

Permet de stocker des
documents informatiques.
Capacité 4GB.

PORTE DOCUMENT
Porte-documents en plastique,
format A4.

TOTE BAG
Sac à provisions
Coton recyclé 80%
300gr/m²

T-SHIRT « REGULAR »
COURTES MANCHES (new
collection)

100

7€

Disponibles sur commande en
S- M -L-XL-XXL

Auteur : Nicolas CHARLIER, Service Communication
Mis à jour le : 12/11/2020 -
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TASSE

250

1,5 €

Format mug
Fournie avec 2 craies
Surface « tableau »

NECKLACE

250

1,1 €

100

7€

Cordon à passer autour du
cou. Il permet d’accrocher un
badge, un pass, …
(fourni sans badge)

T-SHIRT « REGULAR »
COURTES MANCHES (GRIS)
Disponibles en XL-XXL fin de
série

Ces objets sont refacturés au prix coûtant à l’institut ou au service demandeur (la demande
pour ces objets doit donc être validée par le directeur concerné). Ce système permet de
renouveler les stocks en cours d’année.
*Ces prix sont valables pour des commandes groupées dans le cadre de projets portés par des étudiants ou
enseignants en rapport avec la Haute Ecole.
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PRODUCTIONS SUR DEMANDE

En fonction des besoins spécifiques de l’événement, il est toujours possible de faire produire
des objets à la demande, souvent au départ du catalogue http://www.igopost.be/fr_BE ou
chez notre partenaire textile SMARTEX.
Auteur : Nicolas CHARLIER, Service Communication
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Un éventail de projets graphiques est possible (textile et impression) et une commande
groupée via le service communication permet de réduire substantiellement les coûts.
Pour ce faire, un contact doit être pris avec le service communication idéalement un mois
avant la date de livraison désirée. Dans ce cas, le service communication assure le graphisme
et le suivi de production. La facture est alors imputée à l’institut demandeur.
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CADEAUX POUR ORATEURS

Pour remercier des orateurs ou invités étrangers, nous conseillons aussi les cadeaux
suivants :
-

Edith, histoire de savoirs. notre mook HELMo

-

Librairie Livre aux trésors

-

Panier avec produits locaux :
o

Boutique Wattitude

o

Maison du Tourisme (place Saint-Lambert, 35)

o

Office du Tourisme (Féronstrée, 92)
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