
Spot Enseignes fermera ses portes
du 15 aout au 19 aout afin de recharger
les batteries pour continuer à vous
satisfaire. Bonnes vacances d’été!
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PHARMACIE DE PONT PARON (71)
Gros coup de neuf sur cette pharmacie :
habillage en alu gris, croix leds éclairage direct, lettres boitiers face plexi diffusant, impression 
numérique sur film microperforé.

n°4

HABILLAGE DE FAÇADE

BOULANGERIE AUBERT (21)
Ce nouveau client nous a contacté afin de lui réaliser et poser un habillage de façade en aluminium laqué 
gris avec lettrage en komacel blanc et rétro-éclairage leds, ainsi qu’un store avec marquage du 
lambrequin.

HABILLAGE DE FAÇADE

BMW (21)
Pour cette nouvelle «branche» de la marque BMW, ce client nous a commandé une enseigne de 10m de 
long qui vient accueillir un texte en lettres boitiers face plexi diffusant, avec un éclairage leds par 
l’intérieur de chaque lettres.

LETTRES BOITIERS

LA CAVE DU CHAIGNOT (21)
Pour l’ouverture de cette nouvelle cave, nous avons fabriqué et posé les piliers en aluminium gris ainsi 
qu’une enseigne lumineuse avec découpe en creux du texte et contre collage de plexi blanc diffusant, 
accompagné d’un logo en adhésif couleur or. Le store a également été installé par nos soins.

HABILLAGE DE FAÇADE

LE TIRE BOUCHON (21)
Ce fidèle client de Spot Enseignes est revenu vers nous cette fois pour nous commander une nouvelle 
enseigne lumineuse qui prend la forme d’une découpe en creux avec contre collage de plexi diffusant 
blanc et rouge.

DÉCOUPE EN CREUX

LE MADRAS (21)
Spot Enseignes sait également réaliser des habillages de véhicule, preuve en est avec ce semi-covering 
effectué sur toute la caisse du camion. Toutes nos impressions numériques sont protégées par un film 
brillant garantissant une durée de vie excellente sous toutes intempéries.

HABILLAGE DE VÉHICULE

JOKER 21 (21)
Changement radical d’ambiance pour cet ancien kebab devenu «resto chic». Pour cela, rien de mieux 
qu’un habillage sobre gris avec enseigne drapeau découpe en creux et enseigne principale en komacel 
rétroéclairage leds.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LEDS

LE PALMIER (21)
Ce client a également opté pour un habillage gris, tendance actuelle, pour mettre à jour son restaurant. 
Nous lui avons fabriqué et posé 3 enseignes découpe en creux avec PMMA blanc diffusant et film adhésif, 
ainsi qu’un habillage en aluminium gris anthracite.

DÉCOUPE EN CREUX

RITCHIE’S (21)
Suite à une dégradation, ce client est revenu nous voir afin de lui refaire son enseigne drapeau et en a 
profité pour la moderniser. Fini les spots leds au profit d’une enseigne double face avec découpe en 
creux, le logo devenant lumineux une fois la nuit tombée.

ENSEIGNE DRAPEAU

LE STUDIO (21)
Pour l’ouverture de son premier salon, cette cliente nous a commandé une enseigne de plus de 6m de 
long en dibon gris avec habillage en film adhésif blanc et gris, le tout étant illuminé par une rampe 
lumineuse.

ADHÉSIF

HABILLAGE DE FAÇADE

OPTIC 2000 (52)
Changement de propriétaire, donc mise à jour des nombreuses enseignes qui constitue l’ensemble de 
l’habillage façade de cet opticien. Plusieurs techniques sont au programme : découpe en creux, lettres 
boitiers face plexi diffusant, film adhésif.

AUX RIVES DE L’YONNE (89)
Pour compléter son enseigne déja réalisée par nos soins il y a quelques années, nous avons conçut une 
flèche avec éclairage direct leds directement fixée sur l’enseigne drapeau existante. L’éclairage direct 
permet de souligner la forme et garder la même lisibilité de jour comme de nuit.

FLÈCHE ÉCLAIRAGE DIRECT

AUTO ECOLE PERFORMANCE (39)
Pour son nouveau local, cet habitué de Spot Enseignes nous a recontacté afin de lui fabriquer une 
nouvelle enseigne dans l’esprit de l’existante. L’ensemble est en lettres boitiers face et chant aluminium, 
montées sur lisse.

LETTRES FACE ET CHANT ALU

GEVREY CHAMBERTIN (21)
Pour mettre en avant son activité, ce client est venu nous commander une enseigne lumineuse :
le bandeau est une découpe en creux avec contre collage de plexi vert et fushia diffusant, et éclairage 
par l’intérieur par leds.

DÉCOUPE EN CREUX


