
 

L.P.S.: Les Porcs de la Sarthe 

15, rue Jean Grémillon - 72000 Le Mans 

www.cenomans.fr 
LES PUBLICITES SUR LIEU DE VENTE 

 

"Porc Fermier de la Sarthe" et "Cénomans" sont des marques déposées de L.P.S.. La charte graphique ne doit pas être modifiée. L.P.S.: Liste-PLV_130201.doc 

Mettez en valeur vos savoir-faire et votre implication dans le Label Rouge dès la signature de la convention 

d'habilitation avec le Porc Fermier Cénomans. Notre gamme complète d'étiquetages et PLV couvre vos viandes 

fraîches de porc Fermier Cénomans ainsi que vos charcuteries et produits maison. Elle informe vos clients depuis 

l'extérieur du magasin et tout au long de l'achat. 

Pour renouveler vos PLV, contactez votre fournisseur ou bien L.P.S. au 02 43 28 58 58. 

1. LES RAYONS VIANDES ET CHARCUTERIES. 
Modèle Référence Description Usage Prix 

 

Etiquette Viande 
fraîche de Porc 
Fermier 
Cénomans Label 
Rouge 

 Etiquette en couleurs avec 
pique inox, sans roulette 

 

 Dimensions : 120 x 115 mm, 
impression quadri recto sur 
PVC cristal 75/100e, procédé 
vitrophanie 

 

 Paquet de 20 étiquettes 

 Rayon traditionnel 
 

 Pour toutes les 
viandes Label Rouge 
de porc Fermier 
Cénomans sauf 
préparations de ces 
viandes (saucisses, 
chair, viandes cuites, 
…) 

GRATUIT dans le KIT 
DEMARRAGE : 

 
un paquet de 20 

étiquettes par point de 
vente 

 

Planche de 33 
appellations porc, 
viande fraîche 

Adhésif transparent et 
prédécoupé. 
Impression noire. 

 Rayon traditionnel 
 

 Pour vos étiquettes 
viande fraîche 

GRATUIT dans le KIT 
DEMARRAGE : 

 
1 planche par 
point de vente 

 

Etiquette bleue 
"Charcuterie - Fait 
maison, à base de 
porc fermier" 

 Etiquette en couleurs avec 
pique inox, sans roulette 

 

 Dimensions : 120 x 80 mm, 
impression quadri recto sur 
PVC cristal 75/100e, procédé 
vitrophanie 

 

 Paquet de 10 étiquettes 

 Rayon traditionnel 
 

 Pour vos charcuteries 
faites maison et 
réalisées à partir de 
porc Fermier 
Cénomans Label 
Rouge. Complète 
l'étiquette viandes. 

GRATUIT dans le KIT 
DEMARRAGE des 

charcutiers : 
 

1 paquet par 
point de vente 

 

Etiquette verte 
"Charcuteries 
Sélection" 

 Etiquette en couleurs avec 
pique inox, sans roulette 

 

 Dimensions : 120 x 80 mm, 
impression quadri recto sur 
PVC cristal 75/100e, procédé 
vitrophanie 

 

 Paquet de 10 étiquettes 

 Rayon traditionnel 
 

 Pour toutes les 
charcuteries que vous 
ne fabriquez pas 
(spécialités d'autres 
régions, …), sans être 
nécessairement du 
porc fermier 

GRATUIT dans le KIT 
DEMARRAGE des 

artisans : 
 

1 paquet par 
point de vente 

 

Etiquette rouge 
"Traiteur – Fait 
maison" 

 Etiquette en couleurs avec 
pique inox, sans roulette 

 

 Dimensions : 120 x 80 mm, 
impression quadri recto sur 
PVC cristal 75/100e, procédé 
vitrophanie 

 
Paquet de 10 étiquettes 

 Rayon traditionnel 
 

 Pour tous vos produits 
traiteur faits maison, 
avec ou sans porc 
fermier 

GRATUIT dans le KIT 
DEMARRAGE des 

traiteurs : 
 

1 paquet par 
point de vente 

 

Etiquette 
promotionnelle 
"Au plaisir du 
Jour" 

 Etiquette en couleurs avec 
pique inox et AVEC roulettes 

 

 Dimensions : 120 x 80 mm, 
impression quadri recto sur 
PVC cristal 75/100e, procédé 
vitrophanie 

 

 Paquet de 5 étiquettes 

 Rayon traditionnel 
 

 Pour identifier les 
produits du jour sur 
lesquels vous réalisez 
une mise en avant ou 
une opération 
promotionnelle 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
1 paquet par 

point de vente 

 

Porte étiquette 

 Pied plastique blanc lesté 
pour étiquettes à pique 
Hauteur : 80 mm 
 

 Paquet de 10 socles 

 Rayon traditionnel 
 

 Socle support pour 
toutes les étiquettes à 
pique devant rester à 
l'extérieur du plat de 
service 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
1 paquet par 

point de vente 

 



 

 
LES PUBLICITES SUR LIEU DE VENTE 

suite 

 

"Porc Fermier de la Sarthe" et "Cénomans" sont des marques déposées de L.P.S.. La charte graphique ne doit pas être modifiée. 

Modèle Référence Description Usage Prix 

 

Séparateur latéral 
en L 

 2 faces imprimées 
quadri sur PVC 2mm 
avec pliage. 

 Dimensions : L=800 mm 
x l=190 x h=100. 

 Recoupable au cutter. 

 Par 2 

 Tous rayons 

 Permet de séparer le 
porc fermier des autres 
espèces dans le 
linéaire. Aisément 
recoupable au cutter 
pour l'ajuster à vos 
dimensions. 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
Couplé avec le Fond 

de rayon 

 

Fond de rayon en 
L 

 2 faces imprimées 
quadri sur PVC 2mm 
avec pliage. 

 Dimension : L=800 mm 
x l=190 x h=100. 

 A l'unité 

 Tous rayons 

 Habille l'arrière de votre 
rayon porc fermier en 
s'appuyant sur le fond 
de la vitrine. A utiliser 
également en animation 
ou dégustation 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
Couplé avec les 2 

séparateurs latéraux 

 

Réglette haute 
pliée pour 
tombeau 

 1 face imprimée quadri 
sur PVC 2 mm 

 Dimension L=600 x 
h=100 mm 

 Système d'accrochage 
par retour pliage 4 mm 

 Bac 

 A mettre en face avant 
d'une vitrine basse ou 
sur les bords d'un 
"tombeau", fixé sur les 
vitres. 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
2 réglettes 

 
Réglette fine de 
tablette 

 1 face imprimée quadri 
R° sur PVC souple 
30/100è 

 Dimensions : L=400 x 
h= 40 mm 

 Meuble libre service 

 A mettre en face avant 
d'une vitrine à étages. 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
4 réglettes 

2. L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS. 

Modèle Référence Description Usage Prix 

 

Panonceau de 
comptoir, coudé 

 1 face imprimée quadri 
sur PVC 2mm avec 
pliage 
Grand espace blanc 
effaçable à sec pour 
l'écriture 

 A l'unité 

Posé sur le comptoir, il 
vous permet d'annoncer 
vos spécialités, vos offres 
du jour, ou dire 
simplement Bienvenue. 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
1 panonceau par 

point de vente 

 

Tableau des prix 

 1 face imprimée quadri 
sur PVC 2mm 
Espace blancs 
effaçables à sec pour 
l'écriture des tarifs 

 

 A l'unité 

 Affichage légal des prix 
du porc fermier 

 Peut être scindé en 2 au 
cutter pour ne garder 
que la présentation du 
porc fermier Cénomans 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
1 tableau par 
point de vente 

 

Etiquette buffet 
"Fait Maison" 

 Etiquette plastique en 
sérigraphie couleurs, 
sans pique 
Dimensions : 55 x 75 
mm 
 

 Paquet de 10 étiquettes 

Pour signaler vos 
préparations maison de 
porc Fermier Cénomans 
servies en buffets. 

GRATUIT 
SUR DEMANDE : 

 
1 paquet par 

point de vente 

 

Dépliants 
d'information et 
recettes du porc 
fermier 
Cénomans. 

 Dépliants papier  3 
volets 10 x 21 cm ou A5, 
quadrichromie. 

 

 Présentoir pour 
dépliants 10 x 21 cm 
verticaux. Plastique 
transparent. 

 Recettes originales 
créées pour L.P.S. et 
disponibles sur le site 
internet 
www.cenomans.fr 
 

 Recettes personnalisées 
à votre nom sur devis  

GRATUIT dans le 
KIT DEMARRAGE : 

 
200 dépliants par 

point de vente 

 

Affiches 
(plusieurs 
thèmes) 

 Papier glacé 
quadrichromie 
 

 Format 40 x 60 cm 

Affiches d'information et 
accompagnement 
promotionnel 

GRATUIT dans le 
KIT DEMARRAGE : 

 
3 affiches par 
point de vente 

 A voir également, la PLV extérieure : enseigne lumineuse et chevalet de trottoir. 

http://www.cenomans.fr/

