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UNIVERSITE DE BOURGOGNE (21)
Citéos nous a commandé la réalisation et l’instalation de 3 enseignes en lettres boitiers rétroéclairage 
leds. Peu importe la hauteur de vos bâtiments, nous mettrons tout en oeuvre pour installer vos 
enseignes.

4X4 LEMERCIER (70)
Ce fidèle client, depuis 30 ans, est revenu vers nous afin de nous commander sa 3ème enseigne 
lumineuse en lettres boitiers face plexi diffusant. Visibilité et lisibilité, la force de la lettre boitier face 
plexi diffusant.

n°2

RÉTROÉCLAIRAGE LEDS

LETTRES BOITIERS

DEKRA (89)
C’est toute la signalétique extérieure de 4 centres Dekra que nous avons realisé, se composant de 
panneaux avec habillage en adhésif, de toutes tailles allant d’1m50m à 12m de long ainsi que de 
jambage en aluminium roulé marquant les entrées de garage.

SIGNALÉTIQUES

MENUISERIE BERTHELON (21)
Après avoir habillé leur premier camion en total covering, ce client nous a contacté afin de réaliser 
l’habillage de leur vehicule commercial (deux côtés et un arrière) composé d’un logo en impression 
numérique et de texte en adhésif.

HABILLAGE DE VÉHICULE

BOULANGERIE GUENON (21)
Ce client désirant faire une mise à jour de la façade suite au rachat de la boulangerie, il nous a commandé 
une enseigne en lettres komacel broché sur une tôle tablette en aluminium ainsi que 2 cassettes en 
aluminium laqué avec décor en film adhésif.

HABILLAGE DE FAÇADE

PALISSOT (70)
Dans le but de renouveller leur enseigne, nous avons réalisé et installé pour cette entreprise un panneau 
avec décor en adhésif. Nos films adhésifs ont une durée de vie de 7 ans et sont conçut pour résister aux 
intempéries (chaud, froid, humidité, etc etc)

PANNEAU AVEC FILM ADHÉSIF

OK JEAN’S (39)
Un client satisfait est un client qui revient. Preuve en est avec OK Jean’s qui nous a contacté 2 fois en 
quelques mois afin de refaire les enseignes prenant la forme de caisson découpe en creux et plexi blanc 
diffusant.

DÉCOUPE EN CREUX

MOA (51)
Habitué de Spot Enseignes, ce client nous a contacté afin de réaliser l’enseigne en lettres boitiers face 
plexi blanc diffusant. Nous concevons, mais nous installons aussi, et ce n’importe où en France grâce à 
notre équipe de poseurs.

LETTRES BOITIERS

FREUDENBERG (52)
Nouveau logo, nouvelle charte, nouvelles enseignes. Et c’est sous la forme de caissons lumineux avec 
toile tendue que ceux-ci ont vue le jour. L’intégralité de la toile est illuminée par l’intérieur grâce à des 
leds placées à dans le caisson.

TOILE TENDUE

BOULANGERIE VAIVRE (10)
Ce client nous à contacté afin de lui créer l’habillage de ses vitrines en impression numérique sur film 
microperforé, ainsi qu’une enseigne en découpe en creux avec contre collage d’un plexi diffusant et 
éclairage par l’interieur.

DÉCOUPE EN CREUX

PHARMACIE CEYZERIAT (01)
Ce pharmacien, pour qui nous avions fabriqué et posé l’ensemble de ses enseignes en 2015, est revenu 
vers nous afin de lui habiller son véhicule en film adhésif, impression numérique et film microperforé 
pour les vitres arrières.

HABILLAGE DE VÉHICULE


