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IDENTITE VISUELLE

Chaque client est unique.
C’est pour cela que nos graphistes mettent toute leur créativité et leur savoir pour créer un
logo à votre image et à celle de votre structure. Un logo unique qui s’adapte à vos goûts
et vos envies, qui vous correspond.

CHARTE GRAPHIQUE
La charte graphique est le
support fondamental de toute la
communication d’une entreprise
ou d’une marque.
Y sont répertoriées les règles
d’emploi du logo, les déclinaisons
hypothétiques de celui-ci, la liste des
couleurs et de leurs compositions...
L’objectif d’une charte graphique
est de garder une cohérence
visuelle dans toutes les réalisations
graphiques de l’entreprise.

PANTONE 877 C
CMYN 45/35/35/14
RVB 142/143/143

PANTONE 447 C
CMYN 67/56/59/63
RVB 56/57/53

IDENTITE VISUELLE

LOGO

PANTONE 368 C
CMYN 60/0/100/ 0
RVB 118/184/42

CMYN 0/0/0/0
RVB 255/255/255

PANTONE PROCESS M AGENTA C
CMYN 0/100/0/0
RVB 230/0/126

!

CMYN 0/0/0/100
RVB 29/57/53

d’utiliser des c ouleurs qui ne sont pas c elles indiquées ( voir rubrique «LES

COULEURS »)

MONOCHROME ET SUR FOND DE COULEUR
Annonces publicitaires et autres

MONOCHROME

SUR FOND DE COULEUR

Sur un fond de c ouleu r
particulier il f aut utiliser
un enveloppe blanc tou t
au tour
La signatu re ser ait mis e
en noir ou blanc si besoin

Le c orps de la mas co tte
peut êtr e décliné en :
gris ( PANT ONE 877 C)
ve rte (P AN TO NE 368 C )
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PAPETERIE

MENU, DEPLIANT, PROGRAMME
Pour tous vos
supports papier,
nous sommes à
votre écoute pour
mettre en valeur
celle-ci et vous
aider à la diffuser.

PAPETERIE

CARTERIE, FLYER, AFFICHE, CACHET...

Cartes de visite avec ou sans pelliculage, vernis
mat ou brillant, format de votre choix : nous
nous engageons à créer la papeterie qui vous
ressemblera.
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ENSEIGNE

DRAPEAU, ENSEIGNE LUMINEUSE, PEINTURE
De la création graphique à la pose, nous
vous accompagnons du début à la fin
durant le processus de création de votre
enseigne.

ENSEIGNE

LETTRE DECOUPEE, PANNEAU, VITRINE

Différents types d’enseignes vous sont
proposés : lettres découpées, panneaux,
enseignes drapeaux, enseignes lumineuses,
vitrines...

Votre enseigne est la première image
que votre client perçoit de votre entreprise.
Elle reflète votre activité et pilote
l’ensemble de votre communication.
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VEHICULE

MARQUAGE VEHICULE

Marquage vinyle

Semi covering

Covering

VEHICULE

MARQUAGE VEHICULE

Notre expérience
dans le marquage
de véhicules nous
permet d’intervenir
sur n’importe quelle
matière, forme
et taille de support.
Nous réalisons en
moyenne une 50 aine
de marquage
par mois.

Du simple texte au total covering, nous réalisons tous vos projets de marquage de véhicules.
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SIGNALETIQUE

Une communication claire vous assure de répondre aux besoins de votre clientèle. Plus celle-ci
est simple et placée au bon endroit, plus elle est efficace. Notre équipe est là aussi, un soutien et
un accompagnement pour vous conseiller.

SIGNALETIQUE INTERIEURE

SIGNALETIQUE
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SIGNALETIQUE
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SIGNALETIQUE

SIGNALETIQUE EXTERIEURE

Comme pour la signalétique
intérieure, la signalétique extérieure
se doit d’être claire.
Nous vous conseillons et vous
accompagnons tout au long du
processus administratif mis en place
par chaque commune en matière
d’enseigne.

SIGNALETIQUE
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SIGNALETIQUE
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SIGNALETIQUE

Vitrines intérieures, extérieures et cadreclic
disponible du format A4 au A0.

SIGNALETIQUE AUTOPORTANTE
Cadre de fixation invisible sur rails alu

- PORTE BROCHURE ET PORTE AFFICHE Une PLV indispensable sur les salons, séminaires,
conférences mais aussi pour votre show room.
- Porte-affiche et système de fixation pour visuel rigide
- Le porte-document peut être réglé sur la hauteur
- Se démonte pour un transport facilité
- Nombreux formats sur demande

SIGNALETIQUE

SIGNALETIQUE MURALE

Cimaises

- TOTEM INTERIEUR Contre-collage photo sur aluminium

Caisse américaine et éclairage

Le totem intérieur se décline dans tous les espaces où
l’information ou la communication sont nécessaires
comme le hall d’accueil, couloirs ou bureaux, salle
de réunion... Il s’adapte à tous les rôles : directionnel,
informatif, publicitaire ou institutionnel et s’intègre
harmonieusement à la décoration et à l’architecture
des lieux.
De nombreuses options et dimensions sont possibles.
Affichage recto/verso, avec écran LED, tactile ou
non, avec porte-document.
Il y a forcément un totem qui répond à vos besoins.
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Une communication murale vous permet de présenter vos réalisations, mais aussi d’afficher une décoration
à votre goût ou de mettre en avant des informations importantes avec le maximum de clareté.
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STAND

Les systèmes de tissu tendu (HOP-UP)
sont spécialement adaptés pour les visuels grand format.

STAND

HOP-UP & POP-UP

ROLL-UP

Facile à transporter et à déployer.
Il vous apporte une visibilité maximale.
- Disponible en formats standards
- Le visuel reste en place lorsque
l’on replie la structure.
- Facile à déployer
- Courbe ou droit, avec ou sans retour
- Sac de transport à roulette inclus
- Réglage de la verticalité à l’aide
de petites molettes
En option : spots halogènes
Exemples de formats standards

- CLASSIQUE Le Best Seller des enrouleurs
grâce à son rail supérieur à
fixation clippée.
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- Rail supérieur profilé
clip pincé
- Fixation inférieure adhésive
- Deux pieds stabilisateurs
- Finition en anodisé
- Fixation supérieure
au mât par téton
- Hauteur du visuel : 2010 mm
- Disponible en 4 largeurs,
de 850 à 1500 mm
- Sac de transport inclus
- Existe en téléscopique :
3000 mm de haut

- XXL MUR D’IMAGE -

- X BANNER -

Roll Up XXL pour une visibilité
maximum.

- Léger et simple d’utilisation
- Fixation par oeillets
- Dimensions du visuel :
1800 x 600 mm et autres
sur demande
- Sac de transport inclus

- Pied design et large :
grande solidité
- Permet d’enrouler
des visuels épais
- Double système d’attache
du rail supérieur
- Hauteur du visuel : 2145mm
- Disponible en 2 largeurs :
2000 / 2400mm

- MINI -

6x3

3x3

Tour et comptoir pop-up

Le stand
parapluie
(Pop-Up)

A4 ou A3
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STAND

Pour la conception de votre stand, nous
vous accompagnons tout au long de
votre projet.

CONCEPTION, EQUIPEMENT
Pour la conception de votre
stand, nous vous accompagnons tout au long de votre
projet.

STAND

CONCEPTION STAND

De la recherche à la création,
nous vous aidons à concevoir
le produit qui répond à vos
attentes et à vos besoins.
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STAND

NOS RÉALISATIONS

Lors d’un salon, votre stand reflète l’image
de votre société. Communiquez efficacement !

STAND

SIMULATION STAND 3D

Stand CDG / Euroénergie / I.Energie
Salon de l’Habitat 2017

Stand HEO
Salon de l’Habitat 2017

- Stands entièrement habillés de tissu :
100% visuel, 100% communication
- Totalement personnalisable
- Léger, facile à transporter et résistant
- Une équipe de graphistes se chargera
de mettre en forme vos idées sur
logiciel 3D
- Modules livrés pré-montés dans des
caisses de transport

Stand Isotek Habitat
Salon de l’Habitat 2017

- Montez votre stand vous-même !

Stand Hermine Habitat
Salon de l’Habitat 2017
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STAND

MEUBLES ET ACCESSOIRES À LOUER

STAND

MOBILIER PERSONNALISÉ

Des meubles seront mis à votre disposition pour agrémenter
votre stand et le mettre plus en valeur.
Nous disposons de mange-debout, tabourets, comptoirs,
porte document ...
Vos stands pourront être mis en valeur, grâce aux éclairages mis en place ou aux étagères et tables qui seront
intégrées à votre espace.

Pour compléter
votre stand ou habiller
votre entreprise,
nous vous proposons
toute une gamme
d’accessoires
à votre image.
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EVENEMENTIEL

BANDEROLE, KAKEMONO

- VOILE PLUME ET GOUTTE Le support le plus remarquable
et identifiable pour promouvoir
votre activité en plein air.

La banderole et le kakémono
sont des supports permettant un
affichage en extérieur ou intérieur
valorisant votre communication
événementielle.

- Drapreaux extérieurs légers
- Mât aluminium
- Disponibles en plusieurs tailles :
de 2,40 m à 4,65 m (mât compris)
- Large choix d’embases pour s’adapter
à toutes les utilisations.
- Résistent à vents de 20 à 30 km/h

EVENEMENTIEL

DRAPEAU, VOILE, PAVILLON

- autres dimensions sur demande
Embases disponibles

- CADRE EXTERIEUR Cadre recto-verso grand format de forme «A»,
réalisé en aluminium.
- Idéal pour un visuel en bâche fixé par des œillets
- Tubes en aluminium rectangulaires de 25 mm
avec jonction en plastique renforcé.
- Disponible en plusieurs formats (carré ou paysage)
- Facile à monter grâce à ses pièces de jonction
en abs : ne nécessite pas d’outils
- Visuel fixé à l’aide de tendeurs ajustables inclus
- Résiste à des vents d’environ 30 à 40 km/h
En matière d’évènementiels,
beaucoup de structures
et systèmes d’affichage
sont possibles.
Nous étudierons avec plaisir
votre demande.
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EVENEMENTIEL

DECORATION

Quelques exemples de réalisations évenementielles
Créez, personnalisez et habillez vos murs...

Pour vos
évênements,
nous pouvons
vous fournir des
supports de
communication
originaux, qu’ils
soient pérènes
ou éphémères.

De nouveaux procédés de fixation,
de nouveaux médias grands formats
nous permettent de ne plus avoir de
limite pour décorer vos murs. Toile
tendue, adhésif mural...

DECORATION
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GONFLABLE, TENTE
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DECORATION

Personnalisez vos murs avec toute sorte
de support comme des banderoles, de la toile
tendue ou encore des adhésifs à poser qui rendront
vos murs plus vivants.

FIN D’ANNEE

FIN D’ANNÉE

DECORATION

Publio personnalisera vos cartes de voeux
et vos calendriers pour que vous souhaitiez
de belles fêtes de fin d’année à vos clients.
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OBJET

Porte-cartes de visite

Porte-brochures A5 - A4 - 1/3 A4

OBJET

OBJET, GOODIES

ACCESSOIRE

Partager votre image au travers le l’objet publicitaire.
Celui-ci traverse les années avec toujours autant de
faciliter. C’est le support de communication utile et
ludique qui fera toujours plaisir à vos client.
Porte-visuels 3 faces

Porte-visuels A6 - A5 - A4 - A3
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Cadre trappa A4 - A3
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Menuiserie aluminium

Guénan piscines
Piscine . spa . sauna . hammam

Jacky

GUIGANTON
ALAIN

POCHART
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Et bien d’autres...
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