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CATALOGUES EOL19
LE CATALOGUE EOL19 en 4 points:
•
•
•
•

+ 12 pages / version 2017
+ 14 nouvelles gammes de produits
-0.30€ par catalogue sur toute les tranches Vs 2017
2 couvertures au choix en version neutre : A et B. Seule la couverture B (Zélie) sera disponible pour
repiquage.

PLANNING DE VENTE :
• Vente des neutres dispo immédiatement. Les catalogues sont en stock à Savigny en couv A et B
uniquement en version FR avec EC.
• Repiqués et couv perso : BAT et BDC OK le 9/11/2018. Fabrication à partir du 15/11/2018. Livraison
client à partir de début décembre.
• Mise en application commande M3 : réunion cominfor le 15/10 pour décision
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CATALOGUE ONLINE
Retrouvez le catalogue sur le site EOL GROUP en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.eol-group.net/fr/catalogues

NB : La banque d’images , les
DWG et le nuancier numérique
seront disponibles FIN OCTOBRE.
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CATALOGUES NEUTRES
2 couvertures au choix pour les versions neutres

En stock depuis le 11 octobre 2018 en version FR avec EC
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CATALOGUES REPIQUES
1 seule couverture pour les versions repiquées : Couverture B

REPIQUAGES :
• A partir de 300 ex
• Dernière commande pour les repiqués le 09/11/2018
• BAT OK le 09/11/2018
• Livraison des catalogues S49 à conditions d’envoyer les
BDC et repiquages au fur et à mesure à partir du 15
octobre.
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COUVERTURES PERSONALISEES
COUV PERSO :
• A partir de 1000 ex
• Dernière commande couv perso le : 09/11/2018
• BAT OK le : 07/11/2018
• Liste des clients avec couvertures perso voir le power
point d’information.

Format ouvert : L 448,5 mm H 260 mm
Avec fond perdu : L 458,5 mm H 270 mm
Dos : 8,5 mm
Nous fournir un fichier PDF haute
définition (300 dpi) non sécurisé, polices
vectorisées, colorimétrie FOGRA 39
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MISES A JOURS EOL19
- Insertion des nouveautés transverses en début de chaque famille de
produits dans le catalogue avec nouvelle charte visuelle (pas de
modifications de charte sur les autres pages)

- Suppression de produits en fin de vie
- Mise à jour des tarifs sièges
- Application de la nouvelle politique tarifaire des luminaires (PP -30%)
- Mise à jour de la nouvelle colorimétrie TISSU
- Nouveau nuancier EOL (en dernière de couverture)
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MISES A JOURS EOL19
14 NOUVEAUX PRODUITS

10 PRODUITS SUPPRIMES

Produits transverse Signature :
• ZELIE
• ROSALIE
• ARMAND
• PLANTES DECO
• OSCAR
• SOLANGE
• BIP
• ESSENTIEL UP
• AXEL
• KARA
• LUMINAIRES DECO
• LUMINAIRES DE BUREAU

•
•
•
•

Produits exclusifs catalogue EOL19 :
• SCOOP +
• ARIAL
• PANNEAUX ECRANS TWINS

•
•
•
•
•
•

EASY UP (remplacé par AXEL)
KYOS (remplacé KARA)
SELECTION DE LUMINAIRES
P.E TISSUS BORDS ARRONDIS (remplacé par
SOLANGE)
P.E STANDARDS
CLOISONS STANDARDS
ARMOIRES MELANINE (Remplacé par
ARMAND)
TIMOR
SALSA (remplacé par ZELIE)
LULLA et DUAL
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MATIERES & COULEURS EOL19
NOUVEAU NUNACIER NUMERIQUE
(sera disponible courant novembre
sur le site EOL GROUP)
Site EOL-group.net

500 X LIASSES BONDAI
pour FR + EUROPE
(sera disponible fin octobre)
Distribution par les commerciaux

ECHANTILLON 10x15cm
(process de commande habituel
auprès d’Alexandra Blanco)
Commande déjà disponible
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