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CERBALLIANCE (21)
Pour l’ouverture de ce nouveau laboratoire, nous avons fabriqué et posé 3 enseignes avec découpe en 
creux des textes et logos ainsi qu’une enseigne double face lumineuse. Du film dépoli et impressions 
numériques viennent compléter l’ensemble.

DÉCOUPE EN CREUX

LGDM (39)
Second magasin du groupe qui fait appel à nos services pour la conception et l’installation de ses 
enseignes. Au programme, lettres boitiers lumineuses, caisson découpe en creux et marquage en film 
adhésif.

LETTRES BOITIERS

LGDM (39)
Et dans la continuité de la pose d’enseignes, le client nous à demandé de lui réaliser l’habillage de 2 
camions, avec des films adhséifs rouge, gris et blanc, sur les 2 côtés et l’arrière. Nos adhésifs sont 
spécialement conçu pour la pose sur véhicule, avec une grande durée de vie.

HABILLAGE DE VÉHICULE

AGEM (39)
Une troisième demande nous a été adressée, l’habillage de ce véhicule sous l’enseigne «AGEM», 
partenaire de LGDM. L’arrière est un covering en impression numérique, et du film adhésif a été posé sur 
les côtés et le capot.

HABILLAGE DE VÉHICULE

ASEO (01)
Plusieurs techniques pour la même enseigne : Lettres boitiers face plexi diffusant, caisson découpe en 
creux et plexi blanc diffusant, lettres komacel laquées et fixées sur tôle aluminium, et film adhésif blanc 
et dépoli sur vitrines.

LETTRES BOITIERS

PROCELEC (21)
Nouveau local, nouvelles enseignes. Les trois sont réalisées en lettres boitiers face et chant alu, laquées 
et fixées directement sur la façade. Chaque logo est finalisé grâce à du film adhésif ou impression 
numérique.

LETTRES BOITIERS

SALON JD (21)
Changement de propriétaire, changement de nom, changement d’enseigne.
Nous avons remplacé la face plexi existante par une autre plaque recouverte de films noir, rouge et blanc 
diffusant.

PLAQUE PMMA

STOCK EST (21)
L’enseigne principale est un caisson découpe en creux avec contre collage de plexi blanc diffusant et 
éclairage leds. L’adhésif rouge et l’utilisation d’un gris identique au fond pour le caisson permet de 
réaliser un trompe l’oeil.

DÉCOUPE EN CREUX

THE KOOPLES (10)
Petit passage par le Centre, le temps d’installer l’enseigne en lettres boitiers face plexi black & white 
(noir le jour et blanc/gris la nuit) ainsi qu’une enseigne en PMMA laqué au dessus de la porte et une 
enseigne double face en adhésif.

LETTRES BOITIERS

MISTER KEBAP (21)
Dans le but de remplacer son ancienne enseigne en tube néon, ce client nous a commandé un caisson en 
découpe en creux et contre collage de plexi blanc diffusant. Le tout est éclairé par l’interieur grâce à des 
leds blanches.

DÉCOUPE EN CREUX

KICKERS (89)
Pour l’ouverture de ce nouveau magasin, ce client nous a commandé une enseigne en découpe en creux 
avec plexi rouge diffusant et plexi blanc diffusant recouvert d’un adhésif gris metallisé. L’éclairage se fait 
par leds placées à l’interieur.

DÉCOUPE EN CREUX

LES REMPARTS (21)
Changement de look pour ce restaurant dijonnais. Après un rafraichissement peinture de la façade, la 
nouvelle enseigne a été installé (lettres boitiers face plexi diffusant). Restera à poser les stores, et Spot 
Enseignes aura géré le «relooking» de A à Z.

LETTRES BOITIERS

AL21 (21)
Pour lancer sa nouvelle entreprise, ce nouveau client est venu vers nous afin que nous lui concevions une 
enseigne double face lumineuse ainsi que l’habillage de son véhicule en film adhésif bleu, rouge et noir, 
sur les 2 côtés, l’arrière et le capot.

HABILLAGE DE VEHICULE

HOTEL INN (21)
Retour à l’Hôtel Inn pour qui nous avions fabriqué et installé plusieurs enseignes il y a quelques 
semaines. Cette fois, nous avons complété les enseignes en façade avec un logo en adhésif et habillé le 
pignon de l’entrée avec le logo de l’hôtel.

SIGNALETIQUES

DEKRA (69)
Ayant déjà quelques «Dekra» à notre catalogue, ce nouveau franchisé nous à contacté pour lui installer 
un logo en panneau dibon avec film adhésif, un autre panneau avec décor adhésif, ainsi que des 
jambages en aluminium roulé.

SIGNALETIQUES


