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BOULANGERIE PETIT (52)
Nouveau boulanger, nouvelle enseigne, selon la charte graphique imposée par la marque. Le bandeau 
est constitué de 2 découpes en creux et contre collage de plexi blanc diffusant avec un éclairage leds par 
l’intérieur, ainsi que de films adhésifs pour la raison sociale, entre autre.

Nouveau chez Spot Enseignes, et en 
exclusivité sur la région, retrouvez nos 
plafonniers designs leds. Pour illuminer 
une pièce ou créer une lumière 
d’ambiance, ces plafonniers sont fait 
pour vous. A partir de 475€.

+ d’info sur http://www.spotenseignes.fr
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DÉCOUPE EN CREUX

CARREFOUR (21)
Après nous avoir fait confiance pour la réalisation de 3 caissons découpe en creux, l’enseigne nous a 
commandé un texte et un logo sous forme de lettres boitiers face plexi diffusant et éclairage leds, pour 
l’interieur de la gallerie.

LETTRES BOITIERS

VANNIER (21)
Ce fidèle client, pour qui nous avons déja réalisé les 2 premières boutiques, est revenu vers nous pour la 
conception de l’habillage façade et de l’enseigne de son troisième établissement. Dans la continuité des 
2 autres, l’habillage et en aluminium gris et l’enseigne en bloc leds blanc et rose.

HABILLAGE DE FAÇADE

LE TEMPS DES MONTRES (71)
Qui dit changement de nom, dit changement d’enseigne, et ce client a fait appel à nos services pour la 
fabrication et la pose de l’enseigne découpe en creux et PMMA diffusant, éclairage leds. Le tout est 
complété par une enseigne drapeau avec film adhésif.

LETTRES PMMA

SIRIUS 21 (21)
Autre branche de Spot Enseignes, l’impression numérique, comme ici avec la création, l’impression et la 
pose d’un visuel sur panneau dibon, le tout fixé directement sur le support existant. Nos impressions 
numériques sont protégées par un film afin de garantir une durée de vie de 7 ans sous tous temps.

IMPRESSION NUMERIQUE

LE COQ SPORTIF (10)
Satisfait de son enseigne réalisée il y a peu, ce client nous en a commandé une nouvelle, toujours dans 
le respect de la charte du Centre, soit lettres boitiers face plexi black and white (noir le jour et blanc la 
nuit). L’ensemble est complété par une enseigne au dessus de la porte et un double face...

LETTRES BOITIERS

EDEN PARK (10)
...Et comme nous étions dans le coin, cette boutique en a profité pour nous commander une enseigne 
lumineuse toujours dans le respect de la charte du Centre. Au dessus de la porte, vient marquer l’entrée, 
une enseigne en PMMA laqué et une enseigne double face en adhésif.

LETTRES BOITIERS

DYNATEST (21)
Un nouveau logo engendre une nouvelle enseigne, ce que nous avons fait pour ce client avec ce bandeau 
découpe en creux, plexi black and white (noir la journée et blanc la nuit), plexi blanc et impression 
numérique, et texte en adhésif vert.

DÉCOUPE EN CREUX

REFERENCE TOPO (21)
Nous savons faire du «très voyant», mais aussi du «plus discret», comme pour ce client. L’habillage se 
compose de film adhésif 3 couleurs. Si vous respectez les consignes d’entretien que nous vous 
donnerons, vous pourrez garder votre publicité jusqu’à 7 ans!

HABILLAGE DE VÉHICULE

DEKRA (74)
Un client satisfait est un client qui revient. Preuve en est avec celui-ci qui, après nous avoir confié la 
signalétique de 5 de ses magasins, nous a contacté pour habiller son nouvel établissement composé de 
divers panneaux avec adhésif et habillage des piliers en aluminium roulé.

SIGNALÉTIQUES

LETTRES KOMACEL

FABRICATION DE LETTRES KOMACEL (54)
Nous faisons le même métier, mais ça ne doit pas nous empêcher de collaborer. Pour notre partenaire de 
Lorraine, nous lui avons fabriqué plusieurs enseignes en komacel laqué.

SIGNALÉTIQUES

ISS (21)
Nouveau sur le centre technologique et tertiaire, ce client nous a contacté afin de lui fabriquer et poser 
un ensemble de signalétiques allant de petits panneaux de parking aux plus grands panneaux de façade. 
Le tout est conçut en film adhésif.


