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BOULANGERIE HEROZ ROCHETTE (21)
Après nous avoir fait confiance pour sa première boulangerie, ce client est revenu vers nous pour 
l’habillage façade alu de son second commerce. L’enseigne est en lettres boitiers lumineuses avec faces 
diffusantes. Du film adhésif vient compléter l’ensemble.

n°5

HABILLAGE DE FAÇADE

BOULANGERIE DES ECOLES (10)
Et comme l’habillage de façade alu est une de nos spécialités, en voila une autre, avec enseigne en 
lettres komacel et éclairage par rampe leds «Spot Enseignes». Le reste de la signalétique est en film 
adhésif blanc et rose.

HABILLAGE DE FAÇADE

FRANCODEP (39)
Peu importe la hauteur, nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à vos attentes. Ici, un batiment 
galbé avec plus de 6m de hauteur ne nous a pas empêché de fixer une enseigne de 6m de long avec 
décor en film adhésif.

ENSEIGNE ADHESIF

GÉNÉRALE DES SERVICES (21)
Un client satisfait est un client qui revient, comme celui-ci qui est venu nous commander une enseigne 
en komacel et lettres boitiers non lumineuses, ainsi que tout l’habillage des vitrines en film adhésif et 
impression numérique sur film microperforé.

LETTRES BOITIERS (NON LUMINEUSES)

MAISON DE SANTÉ (21)
Une impression numérique vient recouvrir intégralement (cache vis compris!) ce totem double face 
réalisé en aluminium et monté sur une structure existante. Le tout est mis en lumière par une rampe avec 
tubes basse tension sur chaque face.

IMPRESSION NUMERIQUE

FAÇOZINC (21)
C’est près de 90 lettres découpées en dibond blanc qui ont été fixés sur le bardage de ce nouveau client 
de la region Dijon Nord. Des lettres de 500 à 1000 mm de hauteur, sur 40m de long, le tout à plus de 6m 
du sol. Le nom de l’entreprise et les 2 logos sont éclairés par une rampe leds «Spot Enseignes».

LETTRES DECOUPEES

NORISKO (89)
Mise à jour de la signalétque exterieure pour ce fidèle client qui n’en est pas à sa première commande. 
Ici, un panneau de 10m de long, noir avec adhésif rouge et blanc. Nos adhésifs sont conçut pour 
l’exterieur, resistant aux intempéries.

ENSEIGNE ADHESIF

JOUÉCLUB (90)
Pour les travaux en hauteur, nous utilisons une nacelle nous permettant de déposer, nettoyer, reposer, 
réparer ... dans l’unique but de vous satisfaire. Comme ici, pose d’un texte de 1,80m de haut par 7m de 
long! Le tout à presque 10m du sol...

LETTRES DECOUPEES

SUBWAY (21)
...Et nos clients aiment aussi prendre de la hauteur. Bénéficiant d’une place disponible, il nous a été 
demandé de réhausser cette enseigne réalisée il y a quelques années, surplombant le secteur à plus de 
6m de haut. Et le sulrlignage néon vient améliorer (encore) la visibilité de l’enseigne.

SURLIGNAGE NEON

FACTORY MOTORS (21)
Après la commande de l’enseigne principale (à voir sur notre site internet), ce client nous à commandé 
une enseigne fixée au dessus de la porte afin de marquer l’entrée du magasin. Prenant la forme d’un 
caisson avec texte en PMMA de 20mm, le tout est éclairé par leds.

DECOUPE EN CREUX

ANIMA’CIA (21)
Pour illuminer son nouveau local, cette nouvelle cliente est venu vers nous afin de lui fabriquer et 
installer une enseigne lumineuse, caisson découpe en creux et contre collage d’un plexi fuschia 
diffusant, ainsi qu’un texte en adhésif noir.

DECOUPE EN CREUX

ESPACE BEAUTÉ (21)
Mise à jour de son enseigne pour cette cliente qui nous à commandé un panneau avec adhésif blanc et 
rouge ainsi que des impressions numériques sur film microperforé, sur ses vitrines.

ENSEIGNE ADHESIF


