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Ô FAUBOURG (21)
Une nouvelle brasserie ouvre dans la region, et c’est Spot Enseignes qu’on appelle pour réaliser 
l’enseigne en lettres boitiers face plexi diffusant. A cela s’ajoute une enseigne lumineuse double face 
ainsi qu’un décor en impression numérique.

LETTRES BOITIERS

EUROCADEAUX (89)
Nouveau logo, nouvelle enseigne. Le nom ainsi que le visuel sont en lettres boitiers face plexi diffusant 
avec impression numérique (pour le logo). Les bandes sont en dibon découpé à la forme, recouvert d’une 
impression numérique et de film adhésif.

LETTRES BOITIERS

MONNIN (70)
En partenariat avec Equiplabo, nous avons fabriqué et installé cette enseigne lumineuse. Un caisson 
découpe en creux avec plexi blanc diffusant pour les textes, ainsi qu’un logo en impression numérique 
non lumineux.

DÉCOUPE EN CREUX

CATARINA (21)
Passant du burger à la pizza, ce client nous à commandé une enseigne lumineuse découpe en creux et 
plexi blanc diffusant pour le nom CATARINA. Le reste est en film adhésif non lumineux. L’ensemble à été 
installé par nos soins.

DÉCOUPE EN CREUX

ÉCOLE ROUPNEL (21)
Ce n’est pas moins de 45m2 d’adhésifs qui ont été découpé et posé sur l’ensemble de la nouvelle école. 
Le chantier a nécessité l’utilisation d’une nacelle afin de coller les films adhésifs à toute hauteur, selon 
la demande du client.

ADHÉSIF

LES REMPARTS (21)
Un projet maitrisé de A à Z. Remise en peinture de la façade, changement des stores et marquage des 
lambrequins, enseignes lumineuses en lettres boitiers face plexi diffusant. Un seul interlocuteur, Spot 
Enseignes s’occupe de tout.

STORES

URBAN FOODS (21)
Pour remettre à neuf l’ancien local avant l’ouverture du nouveau restaurant, nous avons réalisé et posé 
un habillage façade en alu plié. L’enseigne est en découpe en creux avec PMMA en relief, complétée par 
3 caissons avec découpe en creux et une enseigne double face lumineuse.

HABILLAGE DE FAÇADE

SWATCH (10)
Installation d’une nouvelle enseigne dans ce Centre habitué à nous voir. Comme l’impose la charte, 
l’enseigne est en lettres boitiers face plexi diffusant black & white, noir la journée et blanc/gris la nuit. 
Le logo est en face plexi blanc et film adhésif rouge diffusant.

LETTRES BOITIERS

SOLEIL DE TUNIS (21)
Spot Enseignes, enseigniste bien sûr, et storiste aussi. Après avoir remis à neuf ses deux panneaux, nous 
avons installé pour ce client, les deux stores corbeilles. Les lambrequins sont personnalisables et 
réalisés dans nos ateliers.

STORES

SÉCU-FILETS (21)
Un client satisfait est un client qui revient.
Ce client nous l’a prouvé en nous confiant l’habillage de son 3ème véhicule, impression numérique sur 
les 2 côtés ainsi que du film adhésif découpé sur l’arrière.

HABILLAGE DE VÉHICULE

PHARMACIE DE LA TOISON D’OR (21)
Mise à jour de la communication exterieure de cette pharmacie pour qui nous avons déja réalisé 
enseignes et communication interieure. L’ensemble prend la forme de panneaux avec impression 
numérique ainsi que des impressions numériques collées sur vitrines.

IMPRESSION NUMÉRIQUE

LE CHAPITRE DE MELANIE (21)
Vous ne le saviez pas? Spot Enseignes, c’est aussi des stores! Ici, après le changement de propriétaire, 
nous avons réalisé le changement de lambrequin, avec un marquage personnalisé effectué dans nos 
ateliers.

STORE

LA CAVE À PAIN (71)
Retour chez ce client pour qui nous avons déja réalisé l’habillage complet de sa boulangerie. Cette fois, 
il nous a commandé une enseigne drapeau double face avec impression numérique. Le tout est fabriqué 
et installé par nos soins.

ENSEIGNE DRAPEAU


