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COTE ROUTE (21)
Pour mettre à jour son établissement avec la nouvelle charte, ce client nous à commandé des lettres 
découpées et laquées ainsi qu’un logo sur panneau, le tout est éclairé par une rampe leds faite sur 
mesure en nos ateliers.

LETTRES DÉCOUPÉES

AMERICAN VINTAGE (10)
Petit passage régulier sur le Centre Mc Arthur pour y installer une enseigne suivant la charte du Centre 
(lettres boitiers face plexi black & white) ainsi qu’un logo au dessus de la porte et un double face en 
adhésif.

LETTRES BOITIERS

KICKERS & CO (10)
Toujours dans le même Centre, nous y avons installé une nouvelle enseigne en lettres boitiers face plexi 
diffusant, ainsi qu’un logo en PMMA de 6mm laqué au dessus de la porte, et une enseigne double face en 
adhésif.

LETTRES BOITIERS

LAPIERRE (21)
Ce n’est pas une mais deux enseignes que ce client nous a commandé.
Intégralement en lettres boitiers face plexi et éclairage leds.
A cela vient s’ajouter une enseigne en dibon découpé et laqué.

LETTRES BOITIERS

LINGERIE MORIN (71)
Afin de redonner un coup de neuf à sa boutique, cette cliente nous à appelé pour faire la remise en 
peinture complète de sa façade (nouvelle activité chez Spot Enseignes), ainsi que l’installation d’une 
enseigne en lettres découpées et laquées, et une rampe leds blanches.

LETTRES DÉCOUPÉES

SAINT GOBAIN (89)
Une grande enseigne de près de 4m de haut et 8m de long à installer à plus de 6m du sol, rien n’est 
impossible. L’enseigne est en face et chant alu laqué et recouvert d’une impression numérique pour le 
logo.

LETTRES DÉCOUPÉES

LECLERC (52)
Client habitué de Spot Enseignes, il nous à commandé cette fois 4 enseignes de 2m de haut chacune pour 
ses nouvelles extensions, en lettres boitiers face plexi et éclairage leds.

LETTRES BOITIERS

DAY BY DAY (21)
Nouvelle épicerie installée à DIjon, nous avons fabriqué et installé 3 bandeaux en alu avec lettres 
découpées et laquées, divers adhésif sur les vitrines, une toile tendue, et plusieurs panneaux de 
communication intérieure

LETTRES DÉCOUPÉES

PSAV (89)
Sans éclairage mais en relief. Une demande simple à laquelle nous avons répondu en fabriquant et 
installant cette enseigne en lettres boitiers face et chant alu laqué. Le logo est également présent en 
adhésif sur un panneau au dessus de la porte. 

LETTRES BOITIERS

DEKRA (69)
Habillage d’un nouveau centre Dekra, un client habitué et satisfait de nos services.
Différents panneaux sont installés au pourtour de l’établissement et les passages de portes sont 
protégés par des jambages en alu roulé.

PANNEAUX

POULAILLON (21)
Après avoir travaillé sur l’intérieur de la boutique, nous sommes revenu afin d’y installer 2 enseignes en 
lettres découpées et rétroéclairage leds. Spot Enseignes s’occupe également des stores, comme ici avec 
l’installataion de 2 stores coffres electriques sous les enseignes.

LETTRES DÉCOUPÉES

KICKERS (71)
Une enseigne lumineuse peut l’être par la face, par l’arrière, ou aussi, comme ici, par la face et les chants. 
L’éclairage se fait par des leds placées à l’interieur. Le tout est monté sur lisse puis fixé au mur.

LETTRES FACE ET CHANT DIFFUSANTS

GARAGE BONAZZA (21)
Enseigne principale en découpe en creux avec plexi blanc diffusant et décor en film adhésif. 
Divers panneaux avec film adhésif viennent compléter cette enseigne lumineuse.

DÉCOUPE EN CREUX

CENTRE EST ISOLATION (21)
Ce nouveau client est venu vers nous afin de lui réaliser l’habillage de son véhicule selon leur charte 
graphique. Le tout est réalisé en film adhésif teinté masse. Nos films sont conçu pour durer dans le 
temps, sous toutes intempéries.

HABILLAGE DE VÉHICULE

GERMINAL (89)
En partenariat avec Pano Boutique Auxerre, nous avons fabriqué et installé une enseigne en komacel 
découpé et laqué, un panneau en impression numérique, le tout monté sur un panneau en alu laqué, 
ainsi qu’une autre enseigne en dibon découpé.

LETTRES DÉCOUPÉES

KAZANOU! (21)
Spot Enseignes, c’est aussi des enseignes non lumineuses. Comme ici, impression sur panneau dibon.

PANNEAU


