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BON JOUR BON PAIN (21)
Changement radical pour cette boulangerie vieillissante. Le tout s’est vue recouvert d’un habillage en 
alu plié et laqué avec décor en film adhésif, 2 toiles tendues grand format sans soudure et un éclairage 
par rampe leds.

n°2

HABILLAGE DE FAÇADE

CRYS GAZ (21)
Habitué et satisfait de Spot Enseignes depuis quelques années, ce client est revenu vers nous avec son 
nouveau camion blanc afin de lui faire l’habillage selon la charte graphique. L’ensemble est réalisé en 
film adhésif polymère spécialement conçu pour l’habillage de véhicule.

HABILLAGE DE VÉHICULE

GEA (21)
Conception, fabrication et pose d’un totem simple face pour ce client avec qui nous avons déja travaillé. 
La partie haute est lumineuse avec le logo en découpe en creux et plexi blanc diffusant. Le reste est 
réalisé en film adhésif teinté masse.

TOTEM

HOTEL INN (21)
Changement de nom, changement de logo, mais, dans un élan de satisfaction, ce client a décidé de 
garder l’enseigniste qui lui avait déja tout réalisé il y a quelques années. L’ensemble prend la forme de 
lettres boitiers face plexi bleu diffusant.

LETTRES BOITIERS

EUROHABITAT (89)
Nous avions réalisé il y a quelques temps une enseigne pour ce client. C’était un bandeau découpe en 
creux avec lettres boitiers face plexi diffusant. Satisfait du résultat et heureux de voir qu’aujourd’hui, son 
enseigne est toujours aussi lumineuse, il nous a commandé la même pour l’autre façade.

LETTRES BOITIERS ET DÉCOUPE EN CREUX

LE TIRE BOUCHON (21)
Afin de marquer l’entrée de son restaurant, ce fidèle client de Spot Enseignes nous à commander un 
bandeau avec texte en éclairage direct leds rouges.

ÉCLAIRAGE DIRECT LEDS

MD CONCEPTION (21)
Cette jeune entreprise est venu vers nous afin de lui réaliser divers outils de communication, dont ce 
marquage de véhicule composé de film adhésif noir et or. Tous nos films sont conçu pour durer dans le 
temps, sous toutes intempéries.

HABILLAGE DE VÉHICULE

MY DRESSING (71)
Changement de propriétaire, changement d’enseigne. Le bandeau est en découpe en creux avec du 
PMMA créant un petit relief lumineux. A cela s’ajoute une enseigne double face lumineuse et  un décor 
en film adhésif.

DÉCOUPE EN CREUX ET PMMA15

PIERRE CARDIN (10)
Pour préparer la réouverture de son magasin, ce client nous a contacté afin de lui refaire les enseignes 
avec le nouveau logo, en suivant aussi la charte du Centre. Le tout prend la forme de lettres boitiers face 
plexi, ainsi qu’une enseigne en lettres découpées au dessus de la porte et un double face en adhésif.

LETTRES BOITIERS

SUN FACTORY (10)
Et toujours dans ce même Centre, nous avons fabriqué et installé l’enseigne pour Sun Factory, lettres 
boitiers face plexi diffusant et décor adhésif, qui vient compléter un dôme équipé d’enseignes 
entièrement conçu par nos soins.

LETTRES BOITIERS

RITCHIE’S (21)
Pour le premier Food Truck installé dans une remorque de poids lourds, nous avons été en charge de 
l’habillage en dibon brossé et décor adhésif, ainsi que de la conception et la pose d’une enseigne 
lumineuse avec découpe en creux des textes et plexi diffusant.

HABILLAGE DE VÉHICULE ET DÉCOUPE EN CREUX

WESTELEC (21)
Fidèle client de Spot Enseignes, ce client est revenu vers nous avec son nouveau véhicule afin de lui 
réaliser l’habillage, reprenant les grandes lignes de l’originale légèrement mis au gout du jour. 
L’ensemble est réalisé en film adhésif teinté masse.

HABILLAGE DE VÉHICULE

SUNDYNE (21)
Encore un client satisfait de notre travail, qui nous a contacté pour lui remplacer les 2 plaques de ses 
totems. Le support est du plexi blanc diffusant recouvert d’une impression numérique protégée par un 
film de protection anti uv.

TOTEM

LE GEANT DU MEUBLE (39)
Qui dit nouvelle charte, dit nouvelles enseignes. Sur la façade principale, des textes en lettres boitiers 
face plexi montés sur lisse. Sur le côté, un texte en lettres découpées et laquées. Ainsi que le 
changement du totem double face non lumineux.

LETTRES BOITIERS

LA JAMAIQUE (21)
Il aura fallu plusieurs mois de fermeture à ce lieu connu des nuits dijonnaises pour se refaire une beauté. 
Nous avons été chargé de la pose des adhésifs sur vitrine mais surtout de la réalisation et pose de 
l’enseigne en lettres boitiers face plexi blanc diffusant.

LETTRES BOITIERS


