
Toutes l’équipe de Spot Enseignes
vous présente ses meilleurs voeux pour

Une belle année lumineuse...

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

DOMAINE VITTEAUT ALBERTI (21)
Pour habiller leur nouveau bâtiment, le Domaine Vitteaut Alberti nous à commandé une enseigne en 
lettres reliefs avec rétroéclairage leds et une découpe en creux de «V A» sur le blason. Le tout est laqué 
en blanc, or et complété par du film adhésif.

n°1

RÉTROÉCLAIRAGE LEDS

BOULANGERIE RODET (21)
Nouvel habillage pour une nouvelle boutique, l’enseigne principale est une découpe en creux. En 
dessous du bandeau se trouve des leds afin d’éclairer les piliers. Et le pilier droit contient lui aussi une 
découpe en creux pour illuminer le logo du boulanger.

HABILLAGE DE FAÇADE

LA PORTEUSE DE PAINS (21)
Deux façons de communiquer : lettres découpées et laquées en bas, lettres boitiers face plexi vert 
diffusant sur le haut du bâtiment, dans le but d’être vu de jour comme de nuit, aussi bien de près que de 
loin.

LETTRES BOITIERS

PANDORA (10)
Comme le prévoit la charte du Centre, nous avons fabriqué et posé cette enseigne en lettres boitiers face 
plexi diffusant Black & White (noir la journée et blanc la nuit). En complément, l’enseigne est répétée au 
dessus de la porte en PMMA laqué et au dessus de l’allée en adhésif sur panneaux.

LETTRES BOITIERS

MENUISERIE BERTHELON (21)
Le total covering consiste à habiller «l’intégralité» d’un véhicule, ce qui est le cas ici puisque nous avons 
recouvert d’une impression numérique les 2 côtés, l’arrière et le capot de ce camion. A cela vient 
s’ajouter du texte en adhésif sur les portières.

HABILLAGE DE VÉHICULE

PHARMACIE DU SIÈCLE (21)
L’habillage façade, une bonne solution pour donner un coup de jeune à une façade vieillissante. Tout y 
est, habillage en alu et film adhésif, lettres boitiers face plexi blanc diffusant, croix en éclairage direct led 
et caisson avec découpe en creux des textes.

HABILLAGE DE FAÇADE

BOULANGERIE LENK (21)
Mais l’habillage ne s’arrête pas à la façade, il permet aussi de «cacher» tout ce qui est boite à lettres, 
boitier electrique, etc etc... Dans le but d’unifier et mettre en valeur le local. Ici, tout est recouvert en alu 
rouge et les textes sont en PMMA blanc diffusant.

HABILLAGE DE FAÇADE

CRYS GAZ (21)
Toujours dans l’esprit des habillages des 2 premiers camions que nous avions réalisé, nous avons décliné 
le graphisme pour cette C4 coupé dans le but de communiquer sans dénaturer l’esprit «sportive» de la 
voiture. Le tout est réalisé en film adhésif et impression numérique.

HABILLAGE DE VÉHICULE

CENTRE OCCASION AUTO (21)
Pour ce nouveau garage auto de Chevigny, nous avons fabriqué et posé deux enseignes en lettres 
boitiers face plexi diffusant avec des hauteurs allant de 50 cm (sur la photo) à 1 m sur l’autre façade, afin 
d’être parfaitement lisible même à grande distance.

LETTRES BOITIERS

LANCEL (10)
Toujours dans le respect de la charte du Centre, ce client nous a commandé une enseigne en lettres 
boitiers éclairage leds avec face plexi black & white (noir la journée et blanc la nuit), une enseigne en 
PMMA laqué au dessus de la porte et un double face en adhésif.

LETTRES BOITIERS

PHARMACIE DES CERISIERS (21)
Nouvelle enseigne en lettre boitier face plexi blanc diffusant montée sur tôle tablette alu laquée vert. Au 
dessus de la porte se trouve une croix en leds vertes et une autre croix double face leds est fixée à 
gauche. Le tout est surligné par un tube néon vert afin d’amplifier la visibilité de jour comme de nuit.

LETTRES BOITIERS

ECOLE DE SAULON LA RUE (21)
L’impression numérique est une de nos activités. Celle ci offre une plus grande liberté au niveau création 
graphique et est un produit résistant aux différentes intempéries (changement de températures, 
humidité, gèle, ...) même au bout de plusieurs années.

IMPRESSION NUMERIQUE

HESTIA PROPRETÉ (21)
Pour ce nouveau client, nous avons habillé son véhicule en film adhésif découpé (bleu et vert) et 
impression numérique découpé en forme pour le logo.

HABILLAGE DE VÉHICULE


