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Société française innovante, Zephyr est spécialisé dans la gravure 3D dans le verre et le cadeau per-
sonnalisé. Elle présente un catalogue de créations modélisées unique et personnalisables à l’envi. 
Chaque article est rigoureusement sélectionné, tant pour son haut niveau de qualité que pour la puis-
sance émotionnelle qu’il transmet, le plaisir à le détenir, l’offrir ou le partager.

Pionnier du marquage laser 3D au cœur du verre optique

Depuis 2001, Zephyr développe une expertise unique pour offrir à ses clients de « l’émotion gravée 
» en utilisant une technique qui associe la photo à la forte capacité évocatrice, à la gravure dans le 
verre qui immortalise à jamais les plus beaux souvenirs.

Pionnière du marquage laser au cœur du verre 
optique et détentrice d’un savoir-faire de haute 
technologie, la société fait constamment évoluer 
ses procédés de gravure pour répondre à une de-
mande prononcée de personnalisation : verre, mé-
tal, bois, plastique, résine... Chaque matériau fait 
l’objet d’étude spécifique qui garantit un résultat 
de grande précision, inaltérable dans le temps.

A l’écoute de ses clients, l’équipe R&D de Zephyr 
transforme chaque événement de la vie en une 
création unique et inoubliable : naissance, bap-
tême, enfance, vacances, mariage, retraite... Les 
tendances sont décryptées pour dénicher des cadeaux décoratifs ultra personnalisables, élégants et 
toujours originaux.

Dynamisme technologique rime avec nouvelles implantations en France  
et à l’international 

En plus de proposer un produit innovant, Zephyr inspire confiance. Ses qualités de fabrication et de 
gravure suscitent l’intérêt de partenaires commerciaux qui l’utilisent en marque blanche.

Ainsi, chaque nouvelle acquisition technique correspond à l’ouverture d’un nouveau point de vente, 
en France ou à l’étranger. Zephyr s’implante au sein de sites touristiques prestigieux. En France, une 
boutique s’installe au 2e étage de la Tour Eiffel et deux espaces s’ouvrent en 2010 au Futuroscope. 
A l’étranger, Madame Tussaud accueille des magasins proposant des créations 3D emblématiques du 
savoir- faire de l’entreprise française.
  



Les partenariats se multiplient, les visiteurs sont séduits, les cadeaux souvenirs personnalisés font le 
bonheur des grands et des petits.

En 2007, Zephyr inaugure au cœur de Paris, sous le Viaduc des Arts dédié aux métiers de la création, 
une boutique en nom propre. Dotée d’un matériel laser de haute technicité, le visiteur vit sur place une 
expérience spectaculaire. En quelques minutes, le faisceau laser dessine au cœur du verre avec une 
extraordinaire finesse, donnant relief et volume à une simple prise de vue.

Nouveaux points de vente, nouvelles technologies, nouveaux partenaires... le dynamisme technolo-
gique de Zephyr démontre la capacité de l’entreprise à se renouveler sans cesse, à se réinventer. Cette 
agilité pointe le début du rayonnement de la marque.

Une marque dynamique, créatrice d’émotions et centrée sur le client

Sensible à l’évolution de nos modes de vie, capable de saisir pour l’éternité des émotions par nature 
éphémère, Zephyr élargit son catalogue d’objets personnalisables pour satisfaire une clientèle de plus 
en plus exigeante et majoritairement grand public.

Les cadeaux personnalisés de Zephyr se partagent, s’offrent, s’admirent... Ils entrent pleinement dans 
l’air du temps, emplissent les vies par leur aspect émotionnel et leur capacité à rassurer, à créer du 
bonheur.

Le potentiel affectif de ces articles personnalisables transparait aujourd’hui dans les choix de commu-
nication visuelle de l’entreprise. En 2015, Zephyr modifie son logo et devient « Graveur d’émotions ». 
Une nouvelle signature qui donne le ton. Parallèlement, la société repense l’expérience clients en bou-
tique et sur sa vitrine web (www.zephyr3d.com), en proposant la prévisualisation du cadeau gravé.

La clientèle professionnelle n’est pas pour autant oubliée. Les produits commercialisés par Zephyr 3D 
incarnent des valeurs fortes et des émotions positives que les entreprises s’appliquent à partager au 
sein de leur organisation. C’est ainsi que cadeaux d’affaires et prestations sur-mesure complètent dé-
sormais l’offre de communication par l’objet de Zephyr, graveur d’émotions.
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A propos de :
Zephyr est le spécialiste du cadeau personnalisé, de la gravure laser dans le verre ou sur le métal et de la mo-
délisation photos 3D. Présente sur des sites prestigieux en France et à l’étranger, la société française développe 
une technologie de précision pour offrir à ses clients une sélection unique de cadeaux originaux et personnali-
sables.
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