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Les photos produits, descriptifs
et références contenus dans ce
catalogue ne sont pas contractuels.
Nous avons veillé à respecter au
mieux la réalité des matières,
des grains et couleurs lors de son
impression. Nous avons également
apporté le plus grand soin aux
&+#,/*1&,+0!ć)&3/ć"02Ɯ)!"0
pages. Nous vous remercions de
votre compréhension si des erreurs
ć1&"+1&!"+1&Ɯć"0ǽ

É DI TO

3MARCHÉS

Quo Vadis en chiffres

SCOLAIRE

50 M€
210

de chiffre d’affaires

ENTREPRISES
ADULTES

SALARIÉS

2400

PAPIER
TONNES DE
ET DE CARTON
UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES AGENDAS

15

LANGUES
D’ÉDITION

(dont Japonais, Tchèque, Catalan, Russe)

NOS IMPLANTATIONS

8

8,2

MILLIONS DE
COUVERTURES
à partir de 800 000 m2
de matières premières ce qui équivaut à plus
de 110 terrains
de foot !

ÉDITO

Quo Vadis appartient
au Groupe Exacompta-Clairefontaine

MILLIONS
D’AGENDAS
ET CARNETS
produits par an

QUO VADIS :
QU’ES AQUÒ ?

>Ì]+Õ6>`ÃÃ}wi
“Où vas-tu ?”. Un nom tout trouvé
pour une entreprise qui permet à
chacun d’inscrire sur papier une
vision claire de son futur.

CARQUEFOU

Commercialisation
dans plus de

• Espagne
• Italie
• Belgique
• Allemagne
• USA

• Canada
• Japon
• Royaume-Uni
• Pays-Bas

60
PAYS
1

NOTRE SAVOIR-FAIRE

C

réée en 1954 par le Docteur Francis Georges
Beltrami, la marque Quo Vadis est devenue
>Õ w `iÃ >jiÃ Õi ÀjvjÀiVi `>Ã ½ÕÛiÀÃ
de l’organisation du temps. C’est au cœur de son
usine, installée depuis 1973 en Loire-Atlantique, que
sont conçus, fabriqués et expédiés plus de 8 millions
d’agendas chaque année.

CARQUEFOU

LE SITE DE CARQUEFOU :
UNE USINE PERFORMANTE

LABEL ORIGINE
FRANCE GARANTIE
Quo Vadis fut le premier fabricant
`½>}i`>Ã ViÀÌwj «>À i >Li
‘‘Origine France Garantie’’. Ce
label, obtenu en 2013 pour ses
>}i`>Ã]
«iÀiÌ
`½`iÌwiÀ
l’origine française des produits
et de défendre l’industrie et le
savoir-faire français. Il est délivré
par l’association Pro France suite
à un audit effectué par Bureau
6iÀÌ>Ã iÀÌwV>Ì° ½iÃÌÕ}>}i
`i µÕ>Ìj iÌ `i w>LÌj «ÕÀ Ã
clients.
Les
calendriers,
carnets
et
répertoires ont été intégrés à la
ViÀÌwV>ÌiÓä£x°

NOS PRODUITS
PUBLICITAIRES

personnalises
se

Depuis 1973, Quo Vadis a installé sa production
près de Nantes, dans son usine de Carquefou. Au
sein de 21 000 m2, la marque imprime, façonne les
corps d’ouvrage et transforme les matériaux souples
en couvertures. Notre site regroupe l’ensemble
du processus industriel ainsi que notre plateforme
logistique de 14 000 m², ce qui nous permet de vous
offrir un service de proximité réactif. En période de
forte activité, grâce à un parc industriel comprenant 26
machines de façonnage et 42 machines de fabrication
de couvertures, 250 000 agendas sont fabriqués par
semaine, soit 3 600 agendas produits en 1 heure.
En tout, ce sont près de 8,2 millions d’agendas Quo
Vadis qui y sont fabriqués chaque année !

“La fabrication en
France : un
engagement de
Quo Vadis
depuis sa création“
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AGENDAS

CARNETS

CALENDRIERS

Personnalisez votre agenda parmi une large collection de matières, de couleurs et de finitions,
inspirées des tendances de la
mode et de la décoration.

Choisissez parmi un large éventail de finitions pour personnaliser
votre carnet : marquage métallisé de
votre logo, marque-page, élastique,
pochette de rangement, papier blanc
ou ivoire, pages intérieures lignées,
quadrillées, unies ou à points…

Démarquez-vous et diffusez votre
message mois après mois grâce
à notre gamme de calendriers
personnalisés. Entièrement modulables, vous pouvez créer le
visuel et la forme de découpe de
votre choix.

NOTRE CHARTE ENVIRONNEMENT
Les 8 engagements de quo vadis

Produire en France

Assurer un haut niveau de
qualité des produits

Travailler avec des fournisseurs "LÌiÀ`iÃViÀÌwV>ÌÃ Sélectionner des composants
p
reconnues sur le marché dans un souci de p
soucieux de l’environnement
protection de
l’environnement

Nouer des p
partenariats
solidaires

"«ÌÃiÀiÃyÕÝ`iÌÀ>Ã«ÀÌ

Adopter
p les bons g
gestes
et les bonnes pratiques

NOtre politique sociétale

L

’engagement de Quo Vadis se traduit également par une poliÌµÕiÃV>i>vwÀjiµÕVÃÌÌÕiÕ>ÌÕÌv`>iÌ>«ÕÀ
le développement de la performance. Notamment en maintenant un haut niveau de compétence dans chacun de ses métiers et
à travers une politique salariale basée sur la contribution de tous à
l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
De plus, Quo Vadis agit fortement en faveur de l’insertion des
personnes handicapées en intégrant à son usine un atelier dédié
employant à l’année en moyenne 30 personnes. Nous soutenons
également des associations humanitaires via l’envoi de fournitures
scolaires ou de dons. Ces actions ponctuelles permettent d’accom«>}iÀ>ÃV>ÀÃ>Ì`½iv>ÌÃ`>Ãi`iiÌ`iw>ViÀ`iÃ
activités éducatives.

NOS CERTIFICATIONS
PEFC

ISO 9001

Quo vadis est certifiée PEFCTM depuis
2007 et certifie ainsi sa chaîne de traçabilité du papier. Ce label garantit l’utilisation majoritaire de papiers issus de forêts
gérées de manière durable et de source
contrôlées.

Depuis 2004, Quo Vadis possède la certification ISO 9001. La certification, prouve
notre volonté d’assurer à nos clients et
consommateurs un haut niveau de qualité
de nos produits et services (conception,
fabrication, vente et négoce d’agendas et
d’articles de bureau).

Imprim’vert®
Depuis 2006, Quo Vadis répond aux
exigences de la marque Imprim’vert
en assurant la gestion de ses déchets
dangereux et un stockage conforme
de ses produits et déchets liquides
dangereux, en interdisant tout produit
toxique.

ISO 14001
Obtenue en 2007, elle assure que le management environnemental de l’entreprise
respecte les exigences de la norme (respect
de la réglementation environnementale
applicable, engagement de prévention de
la pollution et d’amélioration continue).
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T ENDANCE

ANTHRACITE & NOIR
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5

TE N DANCE

BRUN

6
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C O L L E C T I O N M AT I È R E S
AG E N DA S & C A R N E T S

Luna

• Matière : croûte de cuir de vachette lisse
• Finition couverture : amovible
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51
• $"+!0)&3/ć0!+0!"0 ,ƛ/"10&+!&3&!2")0

Noir ébène I NO/EB

Bleu marine I BL/MA

Rouge Dali I RO/DA

Taupe I TAUPE

Rose framboise* I RS/FR

Bleu lavande* I BL/LA

*Référence en écoulement, disponibilité selon les stocks restants

Montebello
Une gamme remarquable"+ 2&/-)"&+"Ɲ"2/ǽ

COLLECTION
COLLECTION
MATIÈRES
AGENDAS
AGENDAS
/ CARNETS
& CARNETS

Une gamme élégante, en croûte de cuir au grain lisse et aux coloris tendances.

ș1&Ć/"ǿ 2&/-)"&+"Ɲ"2/
• Finition couverture : amovible avec signet
intégré
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51
• $"+!0)&3/ć0!+0!"0 ,ƛ/"10&+!&3&!2")0

Noir ébène I NO/EB

Bleu marine I BL/MA

Rouge Dali I RO/DA
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Cassandra

COLLECTION MATIÈRES AGENDAS & CARNETS

Une gamme chic avec son grain maroquinerie au toucher cuir et ses nouvelles couleurs
métallisées.

Brun terracotta I BR/TE

Brun cognac I BR/CO

Bleu métallisé I BL/ME

Cuivre métallisé I CUIVR

Rouge cerise I RO/CE2

Bleu perse I BL/PE

Rose irisé I RS/IR

NOUVEAUTÉ
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Bleu nautique I BL/NA

Jaune soleil I JA/SL

Blanc I BLANC

• Matière : synthétique
• Finition couverture : amovible avec piqûre écrue
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Club

Noir ébène I NO/EB

Navy I NAVY

COLLECTION MATIÈRES
LES INTEMPORELS
AGENDAS & CARNETS

Une gamme distinguée avec son grain ton sur ton et son large choix de couleurs.

Rouge cerise I RO/CE

Gris I GRIS

Bleu roi I BL/RO2

Orange abricot I OG/AB

Bronze I BRONZ

Bleu prusse I BL/PR

Vert cactus I VE/CA

Marron glacé I MA/GL

Violet I VI/IR2

• Matière : synthétique
• Finition couverture : amovible avec piqûre écrue
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51
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Madras

COLLECTION MATIÈRES AGENDAS & CARNETS

Une gamme élégante 21,2 %"/ 2&/"125 ,2)"2/0/ƛ&+ć"0ǽ

Noir I NOIR

Châtain I CHATA

Rouge cerise I RO/CE

Gris bleu I GR/BL

NOUVEAUTÉ
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• Matière : synthétique
• Finition couverture : amovible avec piqûre
ton sur ton
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Soho

Noir ébène I NO/EB

Bleu ardoise I BL/AR

COLLECTION MATIÈRES
LES INTEMPORELS
AGENDAS & CARNETS

Une gamme intemporelleǾ2$/&+)&00"/ćƝ" 1"2/!")2*&Ć/""125 ,2)"2/00,&$+"20"*"+1
sélectionnées dans un style maroquinerie.

Rose I ROSE

• Matière : synthétique
• Finition couverture : amovible avec piqûre
ton sur ton
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Kaki I KAKI

Rouge Dali I RO/DA
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Deauville

COLLECTION MATIÈRES AGENDAS & CARNETS

Une gamme stylée25 ,2)"2/03&3"0"11"+!+ "0Ǿ/ć3ć)ć"-/2+$/&+Ɯ+"*"+1)&$+ćǽ

Gris anthracite I GR/AN

Bleu lavande I BL/LA

Rouge I ROUGE

Bleu gris I BL/GR

Orange mandarine I OG/MN

Vert Caraïbes I VE/CB

NOUVEAUTÉ
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Rouge brique I RO/BR

• Matière : PU
• Finitions couverture : amovible, emboitée
rigide, emboitée souple, bords francs,
emboitée moussée (format bureau
uniquement)
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Restriction de marquage : creux uniquement
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Denim

Bleu I BLEU

associée à des couleus modernes.

COLLECTION MATIÈRES
LES INTEMPORELS
AGENDAS & CARNETS

+"$**"2$/&+"ƛ"1

Rouge I ROUGE

Bleu jean I BL/JE

Rouille I ROUIL

Praline I PRAL

Lilas I LILAS

• Matière : PU
• Finitions couverture : amovible, emboitée
rigide, emboitée souple, bords francs,
emboitée moussée (format bureau
uniquement)
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Restriction de marquage : creux uniquement
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Lin I LIN
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Silk

COLLECTION MATIÈRES AGENDAS & CARNETS

Une nouveauté surprenante au grain lisse et au toucher velouté.

Noir I NOIR2

Bleu marine I BL/MA2

Bordeaux I BORDE

Corail I CORAI

NOUVEAUTÉ
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• Matière : PU
• Finitions couverture : amovible, emboitée
rigide, emboitée souple, bords francs,
emboitée moussée (format bureau
uniquement)
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Restriction de marquage : creux uniquement
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

NOUVELLE
GAMME

Brun terracotta I BR/TE

Brun camel I BR/CA

Bleu vert I BL/VE

COLLECTION MATIÈRES
LES INTEMPORELS
AGENDAS & CARNETS

Une gamme incontournable au grain cuir et aux couleurs classiques.

Rouge corail I RO/CO

• Matière : PU
• Finitions couverture : amovible, emboitée
rigide, emboitée souple, bords francs,
emboitée moussée (format bureau
uniquement)
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Restriction de marquage : creux uniquement
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Bleu océan I BL/OC

17

Texas

COLLECTION MATIÈRES AGENDAS & CARNETS

Une gamme incontournable, avec son large choix de couleurs et son toucher ultra-doux.

Gris dusky I GR/DU

Bleu électrique I BL/EL

Miel I MIEL

Gris perle I GR/PE

Bleu glacé I BL/GL

Raisin I RAISI

Jaune safran I JA/SA

Beige sable 2 I BE/SA2

Vert forest I VE/FR

Rouge tulipe I RO/TU

Lin I LIN

Bleu marine I BL/MA

Vert céladon I VE/CD

Terracotta I TERRA

Bleu turquoise I BL/TR

Vert tilleul I VE/TI

Rose orchidée I RS/OR

NOUVEAUTÉ
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Vert d’eau I VE/VA

• Matière : PU
• Finitions couverture : amovible,
emboitée rigide, emboitée
souple, emboitée moussée
(format bureau uniquement),
bords francs
• Choix du corps d’ouvrage :
pages 33-45
• Choix marquage décor et
millésime : pages 48-49
• Restriction de marquage : creux
uniquement
• Finitions et options de
personnalisation : pages 50-51

NOUVELLE
GAMME

Diana

Chocolat I CHOCO

COLLECTION MATIÈRES
LES INTEMPORELS
AGENDAS & CARNETS

Une nouvelle gamme papier au grain tissé et aux couleurs résolument tendances.

Blanc gris I BC/GR

Bleu I BLEU

Prune I PRUNE

Vert sapin I VE/SA

Rouge I ROUGE

Vert menthe I VE/MN

Terracotta I TERRA

• Matière : papier
• Finitions couverture : emboitée rigide,
emboitée moussée (format bureau
uniquement)
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Restriction de marquage : ruban uniquement
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51
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Genova

COLLECTION MATIÈRES AGENDAS & CARNETS

Une gamme authentique au toucher cuir et aux couleurs sobres.

Gris vert I GR/VE

Bleu vif I BL/VI

Bleu nuage I BL/NU

Rouge Dali I RO/DA

NOUVEAUTÉ

20

• Matière : papier
• Finitions couverture : emboitée rigide,
emboitée moussée (format bureau
uniquement)
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Restriction de marquage : ruban uniquement
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

INFO

Matière utilisée pour la bande de dos des
imprimés premium page 33

Liv

COLLECTION MATIÈRES
LES INTEMPORELS
AGENDAS & CARNETS

Une gamme au toucher velouté et aux couleurs pastel tout en nuances.

Bleu I BLEU

Vert I VERT

Café I CAFE

• Matière : papier
• Finitions couverture : emboitée rigide,
emboitée moussée (format bureau
uniquement)
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Restriction de marquage : ruban uniquement
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

NOUVEAUTÉ

21

NOUVELLE
GAMME

Victoria

COLLECTION MATIÈRES AGENDAS & CARNETS

Une nouveauté papier au grain lisse légèrement marbré et des couleurs délicates.

Brun I BRUN

Taupe I TAUPE

Rouge dali I RO/DA

Bleu titanium I BL/TI

Jaune pollen I JA/PO

Bleu I BLEU

22

Turquoise I TURQU

• Matière : papier
• Finitions couverture : emboitée rigide,
emboitée moussée (format bureau
uniquement)
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Restriction de marquage : ruban uniquement
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Alpha

Eléphant I ELEPH

COLLECTION MATIÈRES
LES INTEMPORELS
AGENDAS & CARNETS

Une gamme classique au grain lisse et aux couleurs traditionnelles.

Menthe glacée I ME/GL

Bleu ardoise I BL/AR

Rose I ROSE

Bleu électrique I BL/EL

Vanille I VANIL

• Matière : PVC
• Finition couverture : amovible
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Jade I VE/JA

NOUVEAUTÉ
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Impala

COLLECTION MATIÈRES AGENDAS & CARNETS

La gamme sobre 25 ,2)"2/0#/+ %"0Ǿ00, &ć"0æ2+"*1&Ć/"$/&+ć"Ɯ+""1)ć$Ć/"ǽ

Noir I NOIR

Bleu océan I BL/OC

Bleu prusse I BL/PR

Rouge I ROUGE

24

Orange I ORANG

• Matière : PVC
• Finition couverture : amovible
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

Touch

Bleu marine I BL/MA

Orange I ORANG

Bleu atoll I BL/AT

Beige I BEIGE

Bleu clair I BL/CL

Jaune soleil I JA/SL

Rouge corail I RO/CO

Vert anis I VE/AN

COLLECTION MATIÈRES
LES INTEMPORELS
AGENDAS & CARNETS

La gamme vitaminée avec un large choix de couleurs pep’s et un toucher gomme.

Lilas I LILAS

• Matière : PVC expansé
• Finition couverture : amovible
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix marquage décor et millésime :
pages 48-49
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51

NOUVEAUTÉ
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CO L L EC T IO N I M P R I M ÉS

Les imprimés
Une gamme d’agendas et de carnets Ɲ"5&)", aux couvertures imprimées personnalisables à
)ȉ&+Ɯ+&ǽ

COLLECTION IMPRIMÉS

Exemples de couvertures

CHOIX DU PELLICULAGE

"))& 2)$"0,ƞ1,2 %
(toucher gomme)

Pelliculage mat

pelliculage mat +
vernis sélectif brillant

• Finitions couverture : emboitée rigide,
emboitée moussée (format bureau
uniquement), bords francs, intégra
• Impression quadrichromie papier ou toilée
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Finitions et options de personnalisation :
pages 50-51
• Option : ajout d’une couverture PVC
transparente pour bords francs uniquement
• Minimum de fabrication :
Poche 800 ex / Bureau 500 ex

Pelliculage brillant
INFO

28

Couverture intégra
g : couverture imprimée
rembordée pour plus de rigidité

Les imprimés
premium

COLLECTION
LES INTEMPORELS
IMPRIMÉS

Une gamme d’agendas et de carnets imprimés avec une bande de dos en matière GENOVA.
Laissez votre créativité s’exprimer et créez un produit à votre image mixant impression et matière.

Carte imprimée
quadrichromie

• Finition de couverture : rasée vif
• Impression quadrichromie 1ère et 4ème de
couverture sur carte 230 grammes
• Choix du corps d’ouvrage : pages 33-45
• Choix de la couleur de dos : gamme GENOVA
en page 24
ș %,&5!2-"))& 2)$"ǿ0,ƞ1,2 %Ǿ/&))+1Ǿ*1
ou mat + vernis sélectif brillant
• Minimum de fabrication :
Poche 800 ex / Bureau 500 ex

Bande de dos
matière GENOVA

29

PRODUIT
2 EN 1

L’agenda
calendrier

Osez
co
sur v m
otr

COLLECTION IMPRIMÉS

Une gamme à mi-chemin entre l’agenda et le calendrier, disponible en deux formats.
A utiliser à plat ou en chevalet sur votre bureau, selon vos envies. Gardez un œil sur l’année grâce
aux pages mensuelles et aux pages de notes.
Pour la couverture, laissez libre cours à votre créativité ou choisissez parmi les visuels proposés.

Spirale Wire’o
en métal

Couverture
imprimée
quadrichromie

30

• Finition du produit : Spiralé wire’o
• Finition de couverture : rasée vif
• 1ère de couverture : impression quadrichromie sur
carte 350gr
• 4ème de couverture : carton
• Corps d’ouvrage : 32 pages en papier recyclé
• Edition : multilingue
ș %,&5!2-"))& 2)$"ǿ0,ƞ1,2 %Ǿ/&))+1Ǿ*1,2
mat + vernis sélectif brillant
• Minimum de fabrication :
Bureau 16x24 cm 500 ex
Poche 12x17 cm 800 ex

Grille intérieure

Découvrez chaque mois une page mensuelle et une page de notes.
Après les 12 doubles pages, découvrez 4 pages de notes.
Deux formats disponibles, format poche 12x17cm & format bureau 16x24cm.

COLLECTION
LES INTEMPORELS
IMPRIMÉS

Page de notes
à points

Page mensuelle

Design de couvertures

2022
20

22

2022
ƛ& %"3"/1

Graphik gris

Triangle

2022

2022

2022

2022

Osez communiquer
sur votre marque
toute l’année

ƛ& %"/,2$"

Graphik vert

2022
2022

Osez communiquer
sur votre marque
toute l’année

Graphik bleu

Carreaux

Ou votre propre
création
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G R I L LES I N T É R I EU R ES
AG E N DA S

LES FORMATS BUREAUX (1 SEMAINE SUR 2 PAGES)
CONSUL
21x29,7 cm

GRILLES INTÉRIEURES AGENDAS

Journée de 8h à 21h, intervalle de 30min
Papier
blanc

Reliure
cousue

Impression
bicolore
gris-bleu

Atlas
couleur

13 mois
Déc. > Déc.

Édition FR

HEPTA 27
21x27 cm
Journée de 7h à 20h, intervalle de 30min
Papier
blanc / ivoire
"/1&Ɯć 

6 langues

Impression
bicolore
gris - bleu

Reliure
cousue

Impression
bicolore
gris - garance

13 mois
Déc. > Déc.

Atlas couleur
papier couché
8 pages

• Existe en version spiralée
Wire’o papier blanc et ivoire
• Existe en 16 mois de Sept.>Déc.

HEPTA 24
16x24 cm
Journée de 7h à 20h, intervalle de 30min
Papier blanc /
ivoire
"/1&Ɯć 

6 langues

Impression
bicolore
gris - bleu

Reliure
cousue

Impression
bicolore
gris - garance

13 mois
Déc. > Déc.

Atlas couleur
papier couché
8 pages

• Existe en version spiralée
Wire’o (papier blanc)
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PRÉSIDENT ®
21x27 cm
Journée de 8h à 21h, intervalle de 30min
Papier
blanc
"/1&Ɯć 

Reliure
cousue

Impression
gris

13 mois
Déc.> Déc.

MINISTRE ®
16x24 cm
Journée de 8h à 21h, intervalle de 30min
Papier
blanc
"/1&Ɯć 

Reliure
cousue

Impression
gris

13 mois
Déc. > Déc.

Atlas couleur
papier couché
16 pages

GRILLES INTÉRIEURES AGENDAS

Atlas couleur
papier couché 16
pages

EURÉQUART
24x30 cm
Journée de 7h à 20h45, intervalle de 15min
Papier
blanc
"/1&Ɯć 

Reliure
spiralée
Wire’O

Impression
bicolore
gris - bleu

13 mois
Déc.>Déc.

Atlas couleur
papier couché
16 pages
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LES FORMATS POCHES
HEPTA 17 NOTES
1 PAGE HEBDOMADAIRE/1 PAGE DE NOTES
8,8x17 cm
Journée de 8h à 19h, intervalle 1 heure
Papier
blanc / ivoire
"/1&Ɯć 

6 langues

Impression
bicolore
gris - bleu

Reliure
cousue

Impression
bicolore
gris - garance

13 mois
Déc.>Déc.

GRILLES INTÉRIEURES AGENDAS

Atlas couleur
papier couché
16 pages

• Existe en version
spiralée plastiquee
(papier ivoire)

HEPTA 17 HORIZONTAL
8,8x17 cm
Journées de 8h à 19h, intervalle 1 heure
Papier
blanc
"/1&Ɯć 

6 langues

Impression
bicolore
gris - bleu

Reliure
cousue

Atlas couleur
papier couché
16 pages

13 mois
Déc. > Déc.

HEPTA 17 2 WEEKS
VISION 14 JOURS SUR 2 PAGES
8,8x17 cm
Journée de 8h à 19h, intervalle 1 heure

36

Papier
blanc
"/1&Ɯć 

6 langues

Impression
bicolore
gris - bleu

Reliure
agrafée

Atlas couleur
papier couché
en option

12 mois
Janv.>Déc.

PLANORIZON
8,8x17 cm
Journée de 8h à 19h, intervalle 1 heure
Papier
ivoire
"/1&Ɯć 

Reliure
spiralée
plastique

Impression
bicolore
gris - garance

12 mois 1/2
mi -Déc.> Déc.

PLANITAL
LA SEMAINE À L’HORIZONTALE
8,8x17 cm
Journée de 8h à 19h, intervalle 1 heure
Papier
ivoire
"/1&Ɯć 

Reliure
spiralée
plastique

Impression
bicolore
gris - garance

12 mois 1/2
mi -Déc.> Déc.

Atlas couleur
papier couché
16 pages
(recueil
amovible)

GRILLES INTÉRIEURES AGENDAS

Atlas couleur
papier couché
16 pages
(recueil
amovible)
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LES FORMATS POCHES (1 SEMAINE SUR 2 PAGES)
HEPTA 15
10x15 cm
Journée de 7h à 20h, intervalle de 30min
Papier
blanc / ivoire
"/1&Ɯć 

6 langues

Impression
bicolore
gris - bleu

Reliure
cousue

Impression
bicolore
gris - garance

13 mois
Déc. > Déc.

GRILLES INTÉRIEURES AGENDAS

Atlas couleur
papier couché
16 pages
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• Existe en version
spiralée plastique
(papier ivoire)

AFFAIRES ®
10x15 cm
Journée de 8h à 21h, intervalle de 30min
Papier
blanc
"/1&Ɯć 

Reliure
cousue

Impression
bicolore
gris - bleu

13 mois
Déc.> Déc.

Atlas couleur
papier couché
16 pages

LES FORMATS CARRÉS (1 SEMAINE SUR 2 PAGES)

Papier
blanc

Existe en
reliure cousue

Impression
gris (1C)

Atlas
couleur

13 mois
Déc. > Déc.

Édition Fr

LES FORMATS SPÉCIAUX (1 JOUR SUR 1 PAGE)
ABP1
13x21 cm
Journée avec large espace de notes, de 8h à 23h,
intervalle 30min
Papier
blanc
"/1&Ɯć 

Reliure
cousue

Impression
1 couleur gris

12 mois
Janv.>Déc.
• Existe en version
compact

AGENDA DE CHANTIER
8,5x13 cm
Journée avec une liberté d’organisation
Papier
blanc
"/1&Ɯć 

Reliure
cousue

Impression
1 couleur gris

12 mois
Janv.>Déc.

6 langues

quadrillé
5x5mm
INFO

GRILLES INTÉRIEURES AGENDAS

EXÉCUTIF ®
16x16 cm

&+&1&,+0!"
& &&
! ,23"/12/"00-ćć &Ɯ.2"0ǿ
&Ɯ
patte passant ou crochet
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G R I L LES I N T É R I EU R ES
CAR N E T S

CH AC UN
SON CAR N E T
POURQUOI OFFRIR UN CARNET QUO VADIS ?

GRILLES INTÉRIEURES CARNETS

Séminaire

Evènement ou
anniversaire

!"2!ć21ȡƜ+
d’année

Outil de travail
collaborateurs

S’OFFRIR OU OFFRIR UN CARNET QUO VADIS, C’EST :

Des produits conçus et fabriqués
par des équipes passionnées en
France, près de Nantes

Q
Qualité
du Papier
Clairefontaine

Des carnets de
toutes les tailles en
128 ou 192 pages

Un grand choix de grilles intérieures

Ivoire

42

Quadrillé ivoire

Ligné ivoire

Blanc

Ligné blanc

Dots/ligné

Recyclé ligné

Ligné papier noir

LES CARNETS 128 PAGES
CARNET DOTS/LIGNÉ
15x21 cm
Papier blanc
"/1&Ɯć 
90gr

Reliure
cousue

Impression
gris

Dots-ligné

Papier blanc
"/1&Ɯć 
90gr

Reliure
cousue

Impression
gris

Ligné

CARNET LIGNÉ
15x21 cm

NOUVELLE
GRILLE

Papier
recyclé noir
90gr

Reliure
cousue

Impression
blanc

Ligné

GRILLES INTÉRIEURES CARNETS

CARNET LIGNÉ
15x21 cm
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LES CARNETS 192 PAGES
CARNET LIGNÉ IVOIRE
10x15 cm / 16x24 cm / 21x29,7 cm
Papier
ivoire 85gr

Reliure
cousue

Impression
gris

Ligné

GRILLES INTÉRIEURES CARNETS

CARNET IVOIRE
10x15 cm / 16x24 cm
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Papier
ivoire 85gr

Non ligné

Reliure
cousue

LES CARNETS 192 PAGES - STOCKS LIMITÉS*
CARNET QUADRILLÉ IVOIRE *
10x15 cm / 21x29,7 cm
Papier
ivoire 85gr

Reliure
cousue

Impression
gris

quadrillé
5x5mm

Papier blanc
"/1&Ɯć 
90gr

Reliure
cousue

Impression
gris

Ligné

CARNET LIGNÉ RECYCLÉ *
10x15 cm / 16x24 cm
Papier
recyclé 90gr

Reliure
cousue

Impression
gris

Ligné

GRILLES INTÉRIEURES CARNETS

CARNET LIGNÉ BLANC *
10x15 cm

* Selon stocks disponibles
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M AR QUAG ES & OPT IONS
D E P E RSON N AL ISAT ION

M I L LÉSI M ES &
M AR QUAG ES D ÉCORS
1 • LES INTEMPORELS

2022
MILLÉSIMES & MARQUAGES DÉCORS

LOTO

CONTRASTE

OTELLO

NATUREL

ÉTOILE

#
UP

QUINCONCE

PURE

2 • LES CRÉATIFS

2022
ITALIQUE

SPHÈRE

ANNEAUX
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ROND

PISE

PALE T T E COU LEU RS * - RU BANS D E M AR QUAG E
Holographique

Argent brillant

Noir

Blanc

Argent mat

Gris clair

Or brillant

Bleu bleuet

Chocolat métallisé

Bleu acier

Grège métallisé

Vert végétal

Rouge Dali

Bleu océan métallisé

Rouge abricot

Bleu clair métallisé

Orange

*couleurs non contractuelles

3 • LES RAFFINÉS

20

2022

22
PAINT

CADRE

V^VV
BOHEME

AFFICHE
CONTINU

ECLAT

4 • LES MARQUAGES DÉCORS
Couverture PU et Papier uniquement
4 ÈME DE COUVERTURE

1 ÈRE DE COUVERTURE

CHIFFRES
4 ÈME DE COUVERTURE

4 ÈME DE COUVERTURE

1 ÈRE DE COUVERTURE

MILLÉSIMES & MARQUAGES DÉCORS

COURBE

VINTAGE
1 ÈRE DE COUVERTURE

4 ÈME DE COUVERTURE

1 ÈRE DE COUVERTURE

2O21
2022

1° de couv

NERVURES

JUNGLE
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*couleurs non contractuelles

PIQÛRE FIL SELLIER

Couverture amovible
et emboitée

Couverture PU
emboitée

BLANC

ARGENT

OR

ROSE

ORANGE

ROUGE

MARRON

VERT FONCE

BLEU 44

BLANC D020

ROSE POUDRE D04

ROSE BONBON D58

ROSE PIVOINE D31

ORANGE ABRICOT D59

ROUGE CERISE D05

VIOLET IRIS D37

VIOLET D16

BLEU VIF D06

BLEU MARINE D12

CAFE D38

TAUPE D49

MARRON D14

GRIS PIERRE D24

GRIS ANTHRACITE D65

NOIR D01

À partir de 100 ex

NOIR

À partir de 100 ex
VERT PASTEL D53

VERT EMERAUDE D62

BLEU AQUA D28

GRIS BLEU D15

OPTIONS DE PERSONNALISATION

OPT IONS D E P E R SON N AL I

Pour voir les combinaisons matières et options de personnalisation possibles
rendez-vous en pages 60-61

ÉLASTIQUE*

MARQUE-PAGE*

MARQUAGE EFFET PIQÛRE COINS MÉTAL

Or ou argent brillant

SAT ION
NOM INDIVIDUEL

COINS RONDS

Alain Dupont

argentée
ou dorée

Couverture avec
coins ronds

POCHETTE DE RANGEMENT ÉTUI UNITAIRE

RÉPERTOIRE

Amovible,
16 ou 32 pages, papier ivoire
ou blanc, indexé

Pochette soufflet
disponible en plusieurs
coloris selon les formats

Étui unitaire neutre
(personnalisation possible)

PERSONNALISATION INTÉRIEURE

OPTIONS DE PERSONNALISATION

Personnalisation unitaire
de la couverture.
Marquage ruban uniquement

GRILLE
INTÉRIEURE
PERSONNALISÉE

ENCART

VOTRE LOGO

Insertion d’encart
publicitaire dans l’agenda
ou le carnet

Personnalisation
de la grille intérieure
agenda ou carnet

Ajout de votre logo
sur la grille intérieure
agenda ou carnet

MARQUAGE DE LA COUVERTURE

Marquage creux :
millésime, marquage décor
ou logo

Marquage couleur :
millésime, marquage décor
ou logo
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CALE N D R I E RS & SOU S - M AI NS

CALE N D R I E RS
& SOU S - M AI NS
Impression
quadri sur papier
couché 100g.

2 œillets
+ cordonnet de
suspension

a
b
c

Contrecollé
rembordé

Vacances
scolaires

10-31-714

(sauf le 27x21
- 1 oeillet)

CALENDRIER ORIGAMI
18x18 cm

CALENDRIER DE LA TERRE
55x40,5 cm / 43x33,5 / 27x21 cm

CALENDRIERS & SOUS-MAINS

12 mois
Janv. >Déc.

13 mois
Janv. >Janv.

"-&.2$"*5ǿ
ǖǙǾǗ5ǗǾǚ *

C550

"-&.2$"*5ǽǿ
ǚǚ5ǙǕǾǚ *ǿǙǙ5ǛǾǜ *
Ǚǘ5ǘǘǾǚ *ǿǘǚ5ǛǾǙ *
Ǘǜ5Ǘǖ *ǿǗǖǾǚ5ǘǾǜ *

43x33,5cm

27x21cm

C541

C540

COLLECTION ARC-EN-CIEL
CALENDRIER
DE BANQUE
55x40.5cm/43x33.5cm
/27x21cm

CALENDRIER ANNUEL
HORIZONTAL 65x43 cm

C514
14 mois
Déc. >Janv.

55x40,5cm

43x33,5cm

27x21cm

C525

C524

C523

13 mois
Janv. >Janv.

Verso : carte
d’Europe et
France routière
"-&.2$"*5ǽǿ
Ǚǘ5Ǜ *
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55x40,5cm

C542

CALENDRIER
ANNUEL VERTICAL
43x55 cm

12 mois
Janv. >Déc.
Verso :
carte de France
routière

"-&.2$"*5ǽǿ
ǚǚ5ǙǕǾǚ *ǿǙǘ5ǙǾǚ *
Ǚǘ5ǘǘǾǚ *ǿǘǙ5ǘǾǝ *
Ǘǜ5Ǘǖ *ǿǗǖ5ǗǾǗ *

"-&.2$"*5ǽǿ
Ǘǜ5Ǜ *

C526

2 œillets
+ cordonnet de
suspension

a
b
c

Contrecollé
rembordé

Vacances
scolaires

10-31-714

(sauf le 27x21
- 1 oeillet)

CALENDRIER DE BANQUE
55x40,5 cm / 43x33,5 cm / 27x21 cm

14 mois
Déc. >Janv.

13 mois
Janv. >Janv.

Impression
quadri

Impression
2 couleurs

C238

"-&.2$"*5ǽǿ
ǚǚ5ǙǕǾǚ *ǿǘǘ5ǛǾǚ *
Ǚǘ5ǘǘǾǚ *ǿǗǛ5ǚǾǚ *
Ǘǜ5Ǘǖ *ǿǖǛ5ǘǾǚ *

"-&.2$"*5ǽǿ
ǗǗ5ǝ *

55x40,5cm

43x33,5cm

27x21cm

C513

C512

C511

SOUS-MAINS PERSONNALISABLES

SOUS-MAIN MILLÉSIMÉ EQUOLOGY
54x40 cm

Millésimé

Impression
quadri

CALENDRIERS
LES INTEMPORELS
& SOUS-MAINS

CALENDRIER EQUOLOGY
55x40,5 cm

25 feuillets
encollés
en pied
"-&.2$"*5ǽǿ
Ǘǖ5ǛǾǝ *

R245

SOUS-MAIN NON MILLÉSIMÉ
54x40 cm

Perpétuel

Impression
quadri

25 feuillets
encollés en pied

"-&.2$"*5ǽǿ
ǙǕ5ǛǾǚ *

C551
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SYN T HS
ES
Í NE T &
E S LI S
EX I QU E

SYN T H ÈSE GAMM ES

Cuirs

LUNA (Page 9)

MONTEBELLO (Page 9)

CLUB (Page 11)
Synthétiques

SYNTHÈSE

CASSANDRA (Page 10)

MADRAS (Page 12)

SOHO (Page 13)

DEAUVILLE (Page 14)

PU

DENIM (Page 15)

SILK (Page 16)

58

PU

SOFIA (Page 17)

TEXAS (Page 18)

Papiers

GENOVA (Page 20)

LIV (Page 21)

LES SYNTHÈSE
INTEMPORELS

DIANA (Page 19)

VICTORIA (Page 22)

PVC Expansés

PVC

ALPHA (Page 23)

IMPALA (Page 24)

TOUCH (Page 25)

59

SYNTHÈSE DES FINITIONS
ET OPTIONS DE PERSONNALISATION
FINITIONS

Deauville
Denim
Silk
Sofia
Texas

bureau
uniquement

Diana
Genova
Liv
Victoria

Formats
bureau
uniquement

Alpha
Impala

Formats :
10x15
et 16x24
uniquement

Emboités
rigide et
souple

Les imprimés
premium
Agenda-calendrier

Formats
bureau
uniquement

Sauf
rasé vif

sauf emboité
moussé

Rasé
vif

Thermovirant

Mé
tal
lisé
s

Marquage
Ruban

Ma
rqu
ag
ee
nc
reu
x
Co
ule
urs

Bo
(c rds
tai ouve fran
lle rt cs
qu ure c
e l d oin
’in e l s
tér a ron
Fe
ieu mê ds
r
m
(co e
r) me
PU mb ture
i
n
do ais aim
ub on an
lée
té
PVmati e
Co
C) ère
av uve
s
Ge ec d rtur
no os e i
va en mp
ma rim
tiè ée
re
Ag
sp end
ira alé ca
len
dr
ier
Pe
llic
ula
ge
et/
ou
ve
rn
Co
is
ins
ron
ds

Am
ov
ible

Em

bo
îté
es
ou
ple

Marquage
effet
piqûre
(couverture
soudée)
ou Piqûre
fil sellier

Touch

Les imprimés
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bo
îté
er
igid
e

Cuirs
Synthétiques

Piqûre
fil
sellier

PU

Cassandra
Club
Madras
Soho

Papiers

Piqûre
fil
sellier

PVC

Luna
Montebello

PVC
expansé

SYNTHÈSE

Em

(no bo
n d îtée
isp m
on ou
ible ss
en ée
15
Em
x

21
cm
)

COUVERTURE

Emboités
Emboités uniquement
uniquement à partir de
100ex.

Sauf
rasé vif

Sauf
rasé vif

COUVERTURE

Sauf
finitions
souple
et bords
francs

Reliure
cousue
unique
q ment

Emboités
uniquement

Re
pe
rto
ire
am
ov
ible
Pa
(ét ckag
ui) in
gu
nit
air
en
eu
tre

Si
(1 gne
co 00 et ma
us x rq
ue m ue
un ini, -pa
iqu re ge
em liur
en e
Tra
t)
n
(re ch
liur e
e c cou
ou leu
su rs
eu
niq
ue
Po
me
de che
nt)
ran tte
ge sou
me ff
nt let

sous réserve de validation
des équipes techniques

PU
emboites

SYNTHÈSE

mm

Ela
(à stiq
Po par ues
ch tir
e/ de 10 m
10 2 m
00 00
ex 0 e
Bu x
Pe
rea
r
su son
u)
rl
n
a c alis
ou ati
ve on
rtu du
re
no
Co
m
(or ins
m
ou ét
arg al
en
t)

Ela
sti
qu
es
7

Ma
rqu
ag
eD
éc
or

Ma
rqu
ag
eM
illé
sim
e

finition
disponible
finition
non disponible

OPTIONS DE PERSONNALISATION
CORPS OUVRAGE
CONDITIONNEMENT

Sauf
rasé vif

61

Offre réservée à la France

O F F R E E A SY
P E T I T ES S É R I ES

ƛ/"06
Petites séries
Offre réservée à la France

OFFRE LES
EASY
INTEMPORELS
- PETITES SÉRIES

Commandez en ligne à tout moment vos agendas et carnets de
notre gamme EASY et soyez livré en 10 jours ouvrés.

Commandez dès maintenant sur
https://easy.quovadis.eu

mon
logo

Offre réservée
aux commandes
entre 50 et 200 pièces

Livraison sous
10 jours ouvrés à validation
de votre commande*

Personnalisation
sur la 1ère de couverture

• Dans la limite des stocks disponibles
• Prix unitaire hors frais de cliché et de livraison
* traitement de votre commande du lundi au vendredi / si choix du virement, livraison sous 10 jours ouvrés à réception du paiement

Les produits EASY
• Agendas semainiers papier blanc avec ou sans millésime, couverture
PU emboîtée rigide. Disponibles en 3 couleurs.
• Carnets lignés papier recyclé, couverture PU emboîtée rigide avec
élastique ton sur ton. Disponibles en 4 couleurs.
> Les produits sont disponibles en deux formats (10x15 cm et 16x24 cm)
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LEX I QU E D ES F I N I T IONS
D E COU VE RT U R E
COUVERTURE À FERMETURE
AIMANTÉE
Combinaison matière PU doublée PVC :
• Choix de la couverture PU : Texas, Deauville, Denim,
Sofia.
• Choix de la doublure PVC dans la collection Alpha.
• Formats : 10x15 et 16x24

AMOVIBLE

LEXIQUE

Couverture indépendante de l’intérieur
de l’agenda ou du carnet

EMBOITÉE MOUSSÉE:
Effet moelleux, ajout
d’une mousse entre
la matière et le carton

EMBOITÉE RIGIDE

EMBOITÉE SOUPLE:
Couverture souple et flexible

BORDS FRANCS
Couverture de la même taille que l’intérieur
de l’agenda ou du carnet
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 - Application des conditions générales de vente - Opposabilité

Article 5 – Clause de réserve de propriété

La transmission d’une commande implique que notre client ait pris connaissance et accepte
nos conditions générales de vente. Les présentes conditions annulent et remplacent toutes
autres conditions d’achat.
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque
acheteur pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande
implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à nos conditions générales de vente,
à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues,…, émis par le vendeur
et qui n’ont qu’une valeur indicative.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de notre part, prévaloir
sur nos conditions générales de vente. Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera
donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où
elle est portée à sa connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes
conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
En cas de vente, d’apport en société ou de modification de dénomination sociale, le signataire
de la commande en cours s’engage à assurer la continuation de ladite commande par son successeur
ou par la nouvelle société.

Le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix, à l’échéance convenue,
par l’acheteur. Le vendeur conserve donc la propriété des biens vendus jusqu’au paiement
effectif de l’intégralité du prix en principal et en accessoire. Le défaut de paiement d’une seule
échéance emporte de plein droit exigibilité de la totalité du prix.
Les chèques, lettres de change et cessions de créance, ne sont considérés comme des paiements
qu’à dater de leur encaissement effectif. Jusque-là, la clause de réserve de propriété conserve
son plein effet.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à la charge de l’acheteur, dès l’expédition des
entrepôts du vendeur, y compris en cas de vente convenue franco, des risques de pertes et de
détériorations des biens vendus, ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.

Article 2 - Livraison
Conformément à nos conditions générales de vente et aux règles générales du commerce,
LES PRODUITS VOYAGENT DANS TOUS LES CAS AUX RISQUES ET PERILS DU DESTINATAIRE,
même lorsqu’ils sont expédiés franco.
Le client doit s’assurer du bon état extérieur des colis livrés lors de la réception et vérifier que
le nombre de colis reçus est le même que celui porté sur le bordereau de livraison.
En cas d’avaries ou de manquants, il appartient au destinataire de faire toutes contestations
nécessaires sur le récépissé du transporteur au moment de la livraison et de confirmer
ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception
auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction de nos possibilités d’approvisionnement et de transport. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner
lieu à dommages-intérêts, à retenue, à pénalité de retard ni à annulation des commandes en cours.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour
de ses obligations envers le vendeur, quelle qu’en soit la cause.

Article 3 - Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices
apparents ou sur la non-conformité du produit livré par rapport au produit commandé ou
au bordereau de livraison doivent nous être formulées par lettre recommandée avec avis
de réception dans les quinze jours de l’arrivée des produits auprès de l’acquéreur, à défaut
de quoi lesdites réclamations ne pourraient être retenues par nous, pour quelque cause
que ce soit.
Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies
constatés. Il devra nous laisser toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour
y porter remède.
Tout retour de produit doit faire l’objet de notre accord préalable et formel. Tout produit retourné
sans cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne donnerait pas lieu à l’établissement
d’un avoir. Les frais et les risques du retour sont à la charge de l’acquéreur, sauf si la reprise
est due à une erreur de nos services. Dans ce cas, les retours sont organisés par nos services.

Article 4 - Paiement anticipé / Retard ou défaut de paiement

Il est expressément convenu que l’étendue de notre responsabilité pour les dommages directs
liés à l’exécution d’une commande ne peut dépasser le montant des sommes qui nous ont été
payées au titre de la vente de nos produits. Par ailleurs, notre responsabilité ne pourra être
engagée au titre des dommages indirects subis par nos clients. Par dommages indirects, les parties
conviennent d’entendre notamment sans que cette liste soit limitative les pertes de bénéfice, de chiffre
d’affaires, et/ou de données. Ces stipulations qui répartissent le risque entre les parties ont
pour le vendeur un caractère essentiel, les prix proposés et convenus reflétant cette répartition
du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte.

Article 7 - Force majeure
Sont considérés comme cas de force majeure ceux habituellement reconnus par la jurisprudence
ainsi que ceux reconnus par les parties à savoir : guerre, émeute, tremblement de terre, incendie,
grève, lock-out, accident, interruption des moyens de transport quelle qu’en soit la cause, état d’urgence
sanitaire et pandémie empêchant l’approvisionnement de matières premières ou la production
dans nos usines. Ces évènements emportent suspension immédiate de nos engagements, sous
quelque forme qu’ils aient été pris.

Article 8 - Modes de paiement
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes :
Par “LCR non acceptée” sur relevé de factures en fin de mois (France) ;
Par virement bancaire à l’échéance (Union Européenne) ;
Par crédit documentaire ou comptant contre documents (hors Union Européenne).

Article 9 - Conditions de règlement
Sauf accords écrits particuliers, nos factures sont payables dans les délais de paiement définis
dans les conditions spécifiques « Trade France » pour les clients Trade et dans les conditions
spécifiques « Corporate » pour les clients Corporate (Union Européenne).
Les exportations hors Union Européenne sont payables au comptant ou au maximum à trente
jours date de facture dans le cas d’un crédit documentaire.
En cas de dégradation de la couverture offerte par la Compagnie d’Assurance Crédit, nous pouvons
exiger :
- une réduction des délais de paiement,
- le décalage de la livraison des commandes en cours après le règlement intégral
des commandes livrées,
- le règlement d’acomptes, voire un règlement comptant avant expédition.

Article 10 - Juridiction et loi applicables
Pour toutes les contestations relatives aux ventes réalisées par notre société, et notamment
à l’application ou à l’interprétation des présentes conditions générales, seul sera compétent
le tribunal de commerce de Nantes.
Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente,de pluralité de défendeurs
ou d’appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les
clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent
faire obstacle à l’application de la présente clause.
Toutes les ventes conclues par notre société sont soumises à la loi française.

Tout paiement anticipé donnera lieu à un escompte de 0,1 % par mois entier d’anticipation.
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours,
sans préjudice de toute voie d’action.
Toute somme non payée à la date d’échéance indiquée sur nos factures, ainsi que toute prorogation
d’échéance dûment acceptée par nos services, entraîneront de plein droit l’application d’intérêts
de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Pour tout effet impayé à son échéance, les frais fixes débités par notre banque, ainsi que ceux
relatifs à une deuxième présentation, seront facturés en sus avec un minimum de quinze euros
(15 €). Les agios de report d’échéance seront facturés sur la base d’un taux annuel égal à trois
fois le taux d’intérêt légal.
De plus, conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce, tout retard de paiement
entraînera la facturation au client d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
De plus, l’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux
des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels, sans préjudice des dommagesintérêts dus le cas échéant. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire
l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord préalable et écrit du vendeur.

Les données à caractère personnel demandées à nos clients sont nécessaires pour traiter efficacement
les commandes et communiquer nos tarifs et autres informations concernant nos produits.
Nous nous engageons à respecter la confidentialité de ces données et à les traiter conformément
à la règlementation en vigueur. Ces données personnelles ont pour destinataires notre service
commercial, notre service clients, notre service logistique, éventuellement notre service qualité
et peuvent être transmises à notre prestataire de transport assurant la livraison de nos produits.
Les sociétés de notre groupe y ont accès. Ces données sont conservées tant que nos clients
sont actifs et pendant une durée de 5 ans à compter de leur dernière commande. Nos clients
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données qu’ils peuvent
exercer en envoyant un message à l’adresse suivante : service-clients@quovadis.eu.
S’ajoutent à l’ensemble de nos conditions générales de vente stipulées ci-dessus
et qui obligent tous nos clients, les conditions spécifiques à nos activités « Corporate »
(produits personnalisés pour clients « publicitaires »), selon les conditions suivantes :

B - Activité « Corporate » (produits personnalisés pour clients « publicitaires »)

d) Frais annexes refacturés

a) Confirmation de commande

Pour les publicités, sont facturés en sus au client :
Les écrans de soie ;
La composition de textes et la photogravure (épreuves couleur) ;
Les travaux de maquettes, épreuves sur matière, retouches de logo ;
Une participation aux frais de clichés pour le marquage.

Pour qu’une commande soit considérée comme définitive, elle devra faire l’objet d’une commande
écrite signée par le client et revêtue du cachet de la société ainsi que d’un accusé de réception
de commande émis par notre service clients. Le client reconnaît et accepte que la personne qui
signe sa commande est dûment habilitée à passer des commandes en son nom et pour son compte.
Le client reconnaît et accepte qu’en cas de contradiction entre sa commande et notre accusé
de réception de commande en particulier sur le délai d’expédition, les termes de l’accusé de
réception de commande prévaudront à défaut de contestation auprès de notre service clients
dans les 72h de sa réception. Compte tenu de la nature de notre activité d’imprimeur et d’éditeur,
ainsi que du travail fourni avant fabrication, toute commande, dès lors qu’elle est confirmée par
nos services, est considérée comme ferme et ne peut faire l’objet d’une annulation, même en cas
de retard de fabrication.

b) Eléments techniques de la commande et délais de livraison
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Article 6 – Clause limitative de responsabilité

TRES IMPORTANT - Les documents et instructions publicitaires doivent nous parvenir en même
temps que la commande ou à la date indiquée dans l’accusé de réception de commande. Toute
réception prorogée ou retardée pour des causes indépendantes de notre volonté nous autorise
à décaler la livraison en raison de la désorganisation occasionnée en production.
Le client demeure seul responsable du contenu de ses documents publicitaires. Il s’interdit tout
contenu qui serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Le client reconnaît accepter les pages rédactionnelles de nos produits, pages que nous nous
réservons le droit de modifier à tout moment. Toute demande expresse de modification par le client
de nos pages rédactionnelles sera exécutée par nos soins sous la seule et unique responsabilité
du client. Par pages rédactionnelles, il faut entendre nos propres pages rédactionnelles à l’exclusion
des pages publicitaires du client.
En raison des aléas liés aux fabrications personnalisées, les délais d’expédition figurant
sur les accusés de réception de commande sont donnés à titre strictement indicatif.
Le non-respect d’un délai donné à titre indicatif ne peut entraîner une réfaction du prix
ni une pénalité, ni des dommages intérêts, ni une prorogation d’échéance.

c) Bon à tirer
Le bon à tirer doit nous être retourné sans faute sous 48 heures : Nous ne saurions être tenus
pour responsable des erreurs qui auraient échappées au client lors du bon à tirer. Les corrections
d’auteur sont à la charge du client et les délais de livraison sont alors ipso facto reportés. La fabrication
commence à réception du bon à tirer (hors congés annuels).
Le rendu final de l’impression ou du marquage peut varier sensiblement en fonction du support
choisi par le client. De même, certaines variations de tons de matières de couverture sont possibles
entre la couleur choisie par le client (même d’après une maquette) et la couleur des couvertures
livrées, du fait du procédé de fabrication de la matière. Notre société ne pourra être tenue
responsable de ces écarts.

Article 11 – Données personnelles

e) Expéditions fractionnées
Les prix s’entendent franco une destination. En cas de livraisons fractionnées, les frais de colisage
et de transport seront facturés au client aux frais réels. A la demande du client, nous pouvons
établir un devis. A défaut d’acceptation du devis, une livraison et une facturation uniques seront
effectuées par nos soins.

f) « Passe »
Les contraintes de fabrication pourront entraîner un écart, en plus comme en moins, sur les quantités
livrées et facturées à hauteur de 5 pièces minimum et pouvant aller jusqu’à 1 % de la quantité
initialement commandée (hors produits cuir). Les quantités facturées seront les quantités effectivement
livrées.

g) Modalités et conditions de règlement particulières
Acomptes par chèque ou par virement sur montant TTC :
• Trente pour cent (30 %) à la commande ;
• Solde à trente (30) jours date de la facturation (sauf accord distinct ne pouvant cependant
excéder les délais maximum de paiement imposés par la réglementation en vigueur).
- Dans l’hypothèse où le client (donneur d’ordre) nous demande de facturer une autre entité juridique,
le client reconnaît et accepte qu’il demeure responsable du paiement en cas de défaillance de cette
autre entité juridique.

h) Dispositions diverses
Les instruments de fabrication nécessaires pour mener l’ouvrage à bonne fin que nous avons créés
demeurent notre propriété.
Toutefois, la propriété des clichés de marquage et des plaques offset peut être transférée au client
par convention distincte, après refacturation des frais de gestion et à la condition que le matériel
ainsi restitué ait été au préalable réglé intégralement par le client.
Les supports numériques pour agendas publicitaires, ainsi que les clichés de marquage, spécifiques
au client, de couvertures « corporate » lui seront adressés, sur sa demande expresse, après
refacturation des frais de gestion et à condition que le matériel restitué ait été réglé intégralement
par ce client. A défaut, ces supports numériques et clichés de marquage pour couvertures
seront conservés dans nos locaux durant trois ans.
A l’expiration de ladite période de trois ans, le client accepte que les supports numériques et clichés
de marquage pour couvertures soient détruits par nos soins et ne pourra alors réclamer aucune
indemnité à quelque titre que ce soit.
Sauf avis contraire du client, ce dernier nous autorise à le citer comme client de notre société
dans nos documents commerciaux.
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