




ENSEIGNISTE DE RÉSEAUX
PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE

Design Enseigne c’est une offre complète au service de la signalétique intérieure et extérieure de 
vos points de vente.

Notre démarche privilégie le confort du client en traitant les demandes au maximum en interne. En 
évitant la sous-traitance dans notre fabrication nous garantissons une meilleure qualité et une 
tenue des delais demandés. 

Nos unités de fabrication d’enseignes sur-mesure, un personnel qualifié, font que nous sommes 
depuis plus de vingt ans le partenaire incontournable de votre communication. 

Design Enseigne prend en charge vos projets de la création à l’installation. 
Nous sommes autonomes aussi bien en production qu’en préparation de chantiers, ainsi, il est 
rarement demandé aux clients de se rendre sur les sites d’installation, un photo-reportage et une 
présentation complète des maquettes lui sont fournis. Les maquettes sont toujours proposées 
avec simulation de rendu. 
Nous assurons également la maintenance, le dépannage et le suivi administratif de vos projets 
auprès des mairies et des bâtiments de France.
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NOS OUTILS DE PRODUCTION
DES TECHNICIENS QUALIFIÉS &

UN PARC MARCHINES À VOTRE SERVICE

FABRICATION
Votre projet est validé, tout est prêt pour la mise en fabrication. 
Les étapes sont réglées par nos techniciens qui décomposent votre projet en appliquant nos règles de 
fabrication. 

Nos machines sont calibrées et validées en interne pour apporter une qualité conforme. 
Toutes nos imprimantes numériques sont gérées par le logiciel CALDERA imposant une harmonisation 
des techniques d’impression. 

Notre planning est établi afin de permettre le respect des délais même en cas de commande urgente. 

Notre personnel est issus de l’industrie graphique allant de l’imprimerie au marquage aéronautique. 
Toujours déterminée à bien faire, nos équipes recherche sans cesse à développer sa technicité. 

CONTRÔLE POST-FABRICATION
Votre projet est réalisé, prêt à être livré. Cependant il reste une étape importante : le conditionnement 
Cette étape bénéficie d’un contrôle systématique pour éliminer toute source d’erreur. 
Contrôle qualité, contrôle quantitatif ou dimensionnel, les nombreux points de vérification valident une 
fabrication correcte. Le mode de conditionnement est prédéterminé afin d’éviter tout risque de 
détérioration au transport.

INSTALLATION
Nos équipes de poseurs professionnels se déplacent sur site. 
D’un site à l’autre le rendu reste conforme et identique à votre demande initiale. 
Disponible sur le territoire national et européen.  



IMPRESSION
GRAND FORMAT

SUPPORTS RIGIDES

IMPRESSION NUMÉRIQUE
SUPPORTS SOUPLES

IMPRESSION NUMÉRIQUE UV
Nos machines d'impression à plat permettent l'impression sur 
des supports rigides tels que l'aluminium, le PVC, le plexiglass... 
Nous utilisons des encres à séchage ultraviolet dont la vitesse 
de séchage et la durée de vie sont nettement supérieures aux 
encres ne bénéficiant pas de cette technologie.  Cette 
technique d'impression est notamment privilégiée pour les 
enseignes mais également la signalétique ainsi que le décor 

intérieur et extérieur de vos sites de vente.

Procédé d'impression sur support souple.  Nos imprimantes 
numériques vous donnent la possibilité de réaliser tout type de 
support de communication de l'adhésif à la bâche, en passant 
par le micro-perforé ou les affiches papier. Incontournable pour 

vos décors de véhicules, vos vitrines, affiches, 
toiles tendues, banderoles ...

Nous procédons à l'impression mais aussi à la découpe 
de vos autocollants.



FRAISEUSE NUMÉRIQUE 
GRAND FORMAT
MANUFACTURE

Découpe, gravure et usinage à plat de tout matériau rigide. 
Aluminium, PVC, plexiglass, bois.

Fraisage et usinage de pièces industrielles à l'unité ou en série.
Travail de la matière et montage manuel sur mesure.

• Lettres boîtiers
• Structure de soutien, charges lourdes pour enseignes.

• Soudure sur aluminium, acier ou thermoformage plexiglass.
• Travail de l'éclairage par leds et plexiglass diffusant



Lettres boîtier, rétro-éclairage, points par points, bloc-led, plexi, tôles évidées
Nous fabriquons dans nos ateliers votre future enseigne

Pour une prise en charge rapide et sur mesure,
nous vous proposons également une gamme d’enseignes en bac didond 

ou aluminium, ainsi que des lettres en PVC ou en dibond découpé à la forme de votre choix.

RÉALISATIONS

ENSEIGNES LUMINEUSES

ENSEIGNES NON LUMINEUSES



Création d’univers dédiés, lettres découpées ou bandeaux, panneaux gondoles
Dynamiser votre communication avec nos solutions et augmenter vos ventes

Vitrophanies intérieurs /extérieures, larges choix d’adhésif,
découpe à la forme, pose par nos équipes

Refonte totale du look de votre façade
Nos propres équipes de pose vous assurent une qualité optimale

HABILLAGE/REMISE EN PEINTURE

DÉCORS INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS

VITROPHANIES & FLOCAGE VÉHICULES



Diversifier votre communication, par des supports multiples et variés
de la toile tendue en passant par les voiles et les drapeaux jusqu’aux totems

Toute une gamme de produits adaptés à vos besoins

Créatives ou exécutantes nos infographistes traduisent votre demande en solutions graphiques. 
Vous serez vu et compris par vos clients. Toujours disponibles, 

elles sont aussi en lien direct avec vous. 
Elles établissent pour vous les bons à tirer numériques répondant à votre charte graphique. 

SIGNALÉTIQUES
Signalétique intérieures pour tous vos site de ventes, 

mais également signalétique de portes et autres CCTP

PLV PERSONNALISÉES

SERVICE INFOGRAPHIE



CLIENTS

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE






