
FABRICATION
FRANÇAISE

3, rue Georges Chabot 21600 LONGVIC
Tél. : 03 80 66 59 46 / Fax. : 03 80 66 02 89

www.spot-enseignes.com / www.spotenseignes.fr

GALLET TRAITEUR (21)
Osons les couleurs! (mais selon l’autorisation de la Mairie) Ce client a choisi un bleu vif pour sa façade, 
ce qui le démarquera forcément des autres commerces aux alentours. L’enseigne est en komacel avec 
face dibond miroir. A cela vient s’ajouter un store et une casquette de protection made in Spot Enseignes.

Toujours dans un souci de vous livrer un projet «clé en main», 
nous vous proposons dès maintenant de vous fournir et poser 
vos stores, intérieurs et extérieurs*. Peu importe la couleur et 
la taille, nos techniciens mettront tout en oeuvre pour vous 
installer et régler vos stores. A l’exterieur, nous pouvons 
également protéger votre store par une casquette fabriquée 
dans nos ateliers sur mesure.
*soumis à une demande mairie.
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HABILLAGE DE FAÇADE

CYRILLUS (10)
Pour l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique, ce client nous a contacté pour lui fabriquer et lui 
poser une enseigne face plexi black & white (le noir devient blanc une fois allumé), selon la charte de la 
marque et du Centre. A cela vient s’ajouter une enseigne double face et une autre au dessus de la porte.

LETTRES BOITIERS

IZAC (10)
Et puis on est si bien dans ce centre qu’on en a profité pour faire une seconde boutique suivant la même 
charte (face plexi black & white, enseigne PMMA et double face avec adhésif).

LETTRES BOITIERS

SCOTCH & SODA (10)
Jamais 2 sans 3 avec cette nouvelle enseigne dans le Centre, mais cette fois avec des lettres face et chant 
en laiton polyvernis (couleur or). La face est microperforée et une plaque plexi blanc diffusant y est 
collée. Une enseigne en PMMA vient surplomber la porte d’entrée et un double face indique l’entrée.

LETTRES BOITIERS

SWAROVSKI (10)
On n’allait pas quitter le centre sans installer cette nouvelle enseigne en lettres boitiers face plexi grey 
& white (le même principe que le black & white sauf que la face est grise la journée), ainsi qu’une 
enseigne en PMMA laqué sur le dessus de la porte et un double face avec adhésif.

LETTRES BOITIERS

FRANCE LITERIE (21)
Pour être vue la nuit malgré «l’absence» de source lumineuse, nous avons opté pour du film 
réflectorisant pour ses 2 enseignes. Ainsi «FRANCE LITERIE» se détache du fond laqué une fois éclairé 
par les phares de voitures par exemple.

PANNEAUX AVEC ADHÉSIF

FLOCAGE VÉHICULES

DIVERS VEHICULES (21)
Que ce soit sous forme de films adhésifs découpés, d’impressions numériques ou d’impressions sur film 
microperforé, nous concevons, fabriquons, et posons pour vous tous vos habillages, peu importe le type 
de véhicule...

ALISSARA (70)
...et ceci même si vous désirez du total covering, comme ce véhicule initialement gris devenu rouge et 
noir grâce à du film adhésif. Sur les vitres latérales, du film microperforé est posé afin de ne pas voir 
l’intérieur depuis l’exterieur sans pour autant empêcher la visibilité pour le conducteur.

COVERING VÉHICULE

HOTEL DU JURA (39)
C’est tout un ensemble d’enseigne qui nous a été commandé par ce client, allant de la lettre boitier face 
plexi diffusant (HOTEL), à l’enseigne simple face avec découpe en creux et plexi diffusant (ENTREE 
HOTEL), en passant par un double face avec découpe en creux du texte et contre collage de plexiglas.

LETTRES BOITIERS

PLANETE BD (21)
Spot Enseignes, c’est aussi des stores de tous types, toutes tailles, toutes couleurs. Ils peuvent soit servir 
de complément, soit devenir à part entière l’enseigne comme pour ce client qui manque de place pour 
en mettre une. Le marquage est peint dans nos ateliers avec une peinture résistante aux intempéries.

STORES

LA TABLE GOURMANDE (21)
Ce nouveau client nous a commandé la fabrication et la pose d’une enseigne avec découpe en creux des 
textes et plexi blanc diffusant. Afin de pouvoir y intégrer les 4 rosaces de couleur ivoire, celles-ci ont été 
peintes par nos soins de la même teinte que l’enseigne. Un tube néon blanc surligne le batiment.

DÉCOUPE EN CREUX

LA COUR (21)
Nouveau nom, nouvelle enseigne prenant la forme d’un bandeau noir avec textes en komacel blanc de 
10 mm de relief et komacel laqué rouge de 19 mm de relief. Du film adhésif dépoli et rouge vient 
compléter l’ensemble.

LETTRES KOMACEL

TENREV (39)
La hauteur n’est pas un frein pour nous et nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à vos attentes, 
comme ici l’usage d’une nacelle pour poser cette enseigne en lettres découpées en komacel à près de 
10m de haut.

LETTRES KOMACEL

LE 75 (21)
Mise à jour de son enseigne pour ce  client qui nous à commandé un panneau de 2m de haut ainsi qu’une 
enseigne de 10m de long avec impressions numériques sur l’ensemble. Le tout est mis en lumière par 
une rampe leds made in Spot Enseignes.
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