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songline
                   promotional products worldwide



Engagement et assistance pour toutes vos activités 
marketing « below the line »

• GWP, matériel POS/POP, promotions, équipement et articles de communication, articles                     

merchandising, cadeaux         

• Publicité : matériel publicitaire & POS

• Commerce de détail : équipement magasin, décoration intérieure & achats



Notre force :

• Nous travaillons au niveau international

• Nous avons nos propres bureaux à Hong Kong et Shanghai

• Nous connaissons nos fabricants et nos fournisseurs, et nous savons ce qu‘ils peuvent faire ou pas

• Nous travaillons en réseau

• Fabricants internationaux

• Production contrôlée

• Grandes et petites quantités

• Nous avons le contrôle sur les coûts et les délais

• Nous prenons soin que les normes légales soient respectées

• Fiabilité : choix, production, livraison



responsabilité professionnelle

songline Marketing a un sens aigu de la dimension sociale de sa responsabilité. Pour cette raison, nous 

nous efforçons de choisir nos fournisseurs en tenant compte de critères éthiques, sociaux et écolo-

giques. Notre entreprise est aussi membre de Global Compact et se soumet à ses principes.

En outre, d‘une manière générale comme dans les cas particuliers, nous avons choisi librement de con-

former notre activité commerciale et notre travail aux recommandations et objectifs de DIN ISO 26000, 

du code de conduite de la BSCI, de l‘OIT, etc.
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La confiance, ça compte…

…surtout dans l‘intérêt de nos fournisseurs, de nos clients et des consommateurs. Nous ne 

laissons rien

• Code de conduite

• Audits des fournisseurs conformes aux normes BSCI

• Certification et vérification qualité selon la norme songline et les objectifs fixés par nos clients et leurs 

besoins



Au-delà de la « situation sur le 
papier »

Rien ne remplace une visite sur le terrain ! Nous 

prenons soin de nous convaincre par nous-même…

Nos collaborateurs et/ou nos agents habilités rendent 

visite à chacun de nos fournisseurs personnellement, 

avant, pendant et après la fabrication des produits. 

Nous nous assurons ainsi que nos fournisseurs sont 

vraiment à la hauteur de nos exigences
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Vérification qualité

Avant, pendant la fabrication, et à la fin.

La vérification de la qualité est effectuée par nos pro-

pres collaborateurs, des audits externes et/ou des 

collaborateurs du client.

Nous créons la transparence et contrôlons chaque 

phase de projet.

Qualitätssicherung: Vorab, in der laufenden 
Produktion, Endkontrolle.
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Diagramme vérification qualité / contrôle de production



Customized - Personnalisations
                              L‘art de passionner                                  
          
           Rien n‘est impossible… 
                       et le prix reste raisonnable !



Réalisations individualisées

Depuis plus de 10 ans, songline Marketing conçoit et réalise des articles et supports publicitaires origi-

naux et personnalisés pour nos clients, à employer au cours d‘actions publicitaires ou de promotions, 

ainsi que pour la publicité entreprise et produit.

Nous sommes présents au niveau international et, bien entendu, nous respectons le Global Compact, 

les dispositions légales et les règles du commerce équitable.

... Durabilité – Équité – Transparence – Responsabilité !



De l‘idée à l‘article

• Vous avez une idée ou nous développons ensemble une idée avec vous

• Vous fixez le budget et la durée du projet

• Nous trouvons le producteur adéquat au niveau mondial

• Garantie produit : nous vous soumettons un prototype à l‘échelle 1:1

• Et c‘est parti !

• Garantie qualité : vous recevez un échantillon durant la production

• Vous recevez vos articles publicitaires au prix et dans les délais convenus



Des articles publicitaires originaux

Nous vous prions de bien vouloir excuser le fait que nous ne puissions pas donner ici d‘exemples de 

nos réalisations afin de respecter les droits et la confiance de nos clients. Cela pourrait porter préjudice 

aux campagnes et promotions de nos clients en cours ou prévues.

Cependant, nous mettons volontiers à votre disposition une présentation détaillée avec des exemples 

de nos réalisations issues des derniers 24 mois, sur demande de votre part. Il vous suffit de nous cont-

acter : par téléphone : 0049 6103 – 804410 ou par e-mail : welcome@songline-marketing.de



Vous êtes intéressé ?

N‘hésitez pas à nous contacter :

songline Marketing
Gifts & Promotios

Am Lachengraben 7
63303 Dreieich

Phone: +49 (0)6103 - 80441-0
Fax: +49 (0)6103 - 80441-29

welcome@songline-marketing.de
www.songline-marketing.de

Nous serions très heureux de travailler avec vous !


