
 

 

 
Chez l’entreprise SDPS PLV Grand format POINÇON 
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La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) propose régulièrement des visites d’entreprise. Focus en ce mois de 
mai sur l’entreprise SDPS PLV Grand format POINÇON 
 

L’entreprise SDPS Poinçon a été créée il y a plus de 50 ans. D’abord spécialisée dans l’affichage, elle s’est ensuite 

développée dans la publicité sur lieux de vente, du petit au très grand format (affiches, totems, présentoirs, 

panneaux d’affichage, adhésifs, meubles en carton, box carton, stands d’animation…) et propose également une 

activité de sérigraphie.  

 

Pour rester réactive et compétitive, l’entreprise, dès les années 2010, s’est équipée de machines numériques. Ces 

dernières années, elle a investi dans de nouveaux outils de production pour poursuivre son développement dans le 

grand format. 

 

L’entreprise, actuellement dirigée par Régis Broussin (Président) et Richard Charrier (Directeur technique), travaille 

pour des enseignes nationales et des grands groupes (parfumeries, prêt-à-porter…).  

 

Quelques chiffres : 

Elle emploie 70 salariés en CDI et 5 en CDD, des intérimaires et dispose de son propre bureau d’études. En 2018, 

l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros. 

 

La Communauté Urbaine d’Alençon au service de l’action économique 
 
La CUA mobilise tous ses efforts pour encourager l’implantation et le développement des entreprises sur le 
territoire. Une fiscalité particulièrement attractive, une offre foncière et immobilière très complète et le 
déploiement du Très Haut Débit dans les zones d’activités constituent des atouts majeurs pour le territoire de la 
CUA. Dans un contexte de forte concurrence entre les territoires, la CUA a des outils très performants, dont la 
Mission Développement Économique (MDE) avec des missions telles que :  

 le maintien et le développement des entreprises et de l’emploi ; 
 l’attractivité et la promotion du territoire ; 
 l’accueil de nouvelles entreprises. 

 
Chaque année, le service répond à environ 130 demandes spontanées d’entreprises et mobilise ses compétences 
et son réseau de partenaires pour faciliter la mise en œuvre des projets : implantation, agrandissement, 
recrutement, formation, innovation, investissement matériel, mise en relation business, démarche 
administrative, ingénierie technique et financière… 
 

Informations 

Mission Développement Économique 
Département Aménagement et Développement 
Tél. 02 33 80 87 13 - Email : MDE@cu-alencon.fr 
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